LES ATELIERS DÉCOUVERTE
TAPISSERIE D’AMEUBLEMENT

Vous souhaitez organiser un atelier entre ami(e)s ou
en famille ? pour fêter un anniversaire, un départ
professionnel, un enterrement de vie de jeune fille… ?
! Si vous êtes 8 personnes minimum, nous pouvons
privatiser un atelier, et pourquoi pas créer un thème
unique, rien que pour vous !

LES COURS ET STAGES LOISIRS
Relookez vous-même votre fauteuil,
chaise, canapé…
Faites-vous doublement plaisir :
offrez-vous un siège original
+ une activité manuelle artisanale !
Toutes les informations importantes
et pratiques sont sur la documentation.
Demandez-la par mail !

Restez connecté(e) à l‘Atelier du Bois
Inscrivez-vous à la newsletter
Vous la recevrez 4 à 5 fois par an
Inscription sur le site web ou sur demande par téléphone.
Suivez-nous sur Facebook
Vous saurez tout des programmes des ateliers découverte et
stages thématiques, des promotions et offres privilèges, des
affaires du vide-atelier, des invitations aux salons…

Venez nous rendre visite (sur rendez-vous)
. 15mn en voiture du centre-ville de Nantes

(ou 30mn en transports en commun ; le C4 vous déposera au bout de
la rue)

. Le parking est gratuit

Des ateliers à la carte,
de 2h à 1 journée

. Apportez votre pique-nique (cuisine sur place)
ou déjeunez au restaurant-cafétéria, en face de l’atelier
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TOUTE L’ANNÉE…
LE MINI - SCANDI
Le mini-scandi, c’est la pointe de
fantaisie qui réveille votre salon.
Il est de toutes les ambiances : indus,
vintage,
bohème,
scandinave,
classique... On l’adore, on l’adopte !
En bout de canapé pour prendre
l’apéro, autour de la table du salon
pour un dîner à la japonaise entre
copines, dans le coin des enfants
pour dessiner ou jouer à prendre le
thé… Il est tellement chou qu’il
trouve sa place dans toutes les
pièces de la maison !

Des ATELIERS DÉCOUVERTE
sont organisés régulièrement,
sur des thèmes ou sièges différents.

2h – 84€
à partir de 10 ans

Des ateliers à la carte, de 2h à 1 journée.
C’est la formule idéale pour vous initier
à la tapisserie, ou simplement vous faire
un petit plaisir déco 100% MBY
(Made By You).
Demandez le programme !
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Demandez le programme par mail
pour réserver votre atelier :
contact@atelierdubois-ln.com

Les structures et matières premières sont incluses dans
le prix de l’atelier. Est également inclus le prix du tissu,
à choisir parmi des références sélectionnées par nos
soins, en stock à l’atelier.
Si toutefois vous souhaitez choisir une autre étoffe, plus
de 50 catalogues sont à votre disposition pour créer une
pièce unique (prévoir quelques jours de délais de
livraison). Le prix de l’atelier sera ajusté en fonction de
votre choix.
Le matériel professionnel est prêté sur place.

LE POUF
Seul ou en duo, le pouf fait fureur dans la maison ; c’est
LA CERISE sur le gâteau ! Petite touche design épurée,
bohème ou carrément excentrique, c’est en véritable
ornement qu’il exerce son pouvoir esthétique, du salon au
studio d’étudiant, en passant par la chambre d’ado, et
même la cuisine !
4h – 166€
ateliers adultes & ados

6h – 289€
ateliers adultes & ados

LE FOOTSTOOL
"THE MUST HAVE" déco du
moment, le footstool prend toutes
les formes, tous les styles, et
presque toutes les tailles !
Tantôt table basse, tantôt siège,
jouez de son ambivalence pour
créer
un
salon
qui
se
métamorphose au gré de vos
envies… Jonglez avec les couleurs,
les motifs ou les matières et
sublimez votre intérieur !

Les ateliers sont animés par des artisans et se déroulent
dans une ambiance très conviviale.
Les ateliers ont lieu à L’ATELIER DU BOIS aux Sorinières,
ou dans les locaux de nos partenaires : DÉCO AVENUE
aux Sorinières, et BÉBÉ CACH à Nantes.

BON CADEAU

LES COUSSINS BERLINGOTS

2h – 49€
(Confection d’une paire)
à partir de 10 ans

Moelleux, dorés, acidulés, veloutés, poudrés,
pétillants… vous pouvez faire péché de
gourmandise en craquant sans modération
pour ces irrésistibles berlingots !
Saupoudrez vos fauteuils et canapés de pointes
monochromes ou multicolores ;
pimentez
votre déco de motifs géométriques ou
romantiques, mixez les matières…
Toutes les combinaisons sont gagnantes !
Le risque ? en finir mordu !

Pour un cadeau original,
unique et durable !
Vous souhaitez offrir
un atelier découverte
ou participer à l’achat
d’une carte Formules
Cours & Stages Loisirs
pour un(e) ami(e) :
faites un "bon cadeau" !

Réservez votre atelier
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par téléphone : 02 40 33 26 94

Confectionnez vous-même votre footstool,
pouf, mini-scandi, coussin berlingot…
Tapisserie d’ameublement

Restauration / Relookage de meubles

Agencement d’intérieurs

par mail : contact@atelierdubois-ln.com
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Tournage sur bois

Si toutefois vous ne trouvez pas votre bonheur parmi ces dates
ou souhaitez connaître les disponibilités ultérieures, merci de nous contacter.

Ebénisterie

LES PROCHAINES DATES DISPONIBLES – PRINTEMPS 2018

TAPISSERIE D’AMEUBLEMENT
- ATELIERS DÉCOUVERTE -

Mini-scandi - 2h

. Lun 10h-12h : 14 mai, 11 juin
Lun 13h-15h : 4 mai, 9 juillet

Des ateliers à la carte, de 2h à 1 journée.
C’est la formule idéale pour vous initier
à la tapisserie, ou simplement vous faire
un petit plaisir déco 100% MBY
(Made By You).
Demandez la documentation complète par mail !

Lun 13h30-15h30 : 28 mai, 2 juillet
Lun 15h30-17h30 : 4 mai, 9 juillet
Lun 16h-18h : 28 mai, 2 juillet

. Mar 16h-18h : 29 mai, 3 juillet
. Mer 10h-12h : 2 mai, 6 juin, 11 juillet
Mer 13h30-15h30 : 16 et 23 mai, 13et 27 juin

.
.
.
.
.

Coussins Berlingots - 2h
Lun 10h-12h : 28 mai, 4 juin, 2 et 9 juillet
Mar 10h-12h : 15 et 22 mai, 12 et 26 juin
Mer 10h-12h : 16, 23 et 30 mai, 13 et 27 juin,
4 juillet
Jeu 10h-12h : 3, 24 et 31 mai, 7 et 28 juin,
5 et 12 juillet
Jeu 13h30-15h30 : 3 et 24 mai, 7 et 28 juin,
12 juillet
Ven 9h-11h : 18 mai, 15 juin
Ven 11h30-13h30 : 18 mai, 15 juin

Mer 16h-18h : 16 et 23 mai, 13 et 27 juin

. Jeu 13h30-15h30 : 31 mai, 5 juillet

Jeu 16h-18h : 3, 24 et 31 mai, 7 et 28 juin, 5 et 12 juillet

BON CADEAU
Pouf - 4h

. Lun 13h30-17h30 : 14 mai, 11 juin
. Mar 13h30-17h30 : 15 et 22 mai,
5, 12 et 26 juin, 10 juillet

. Mer 13h30-17h30 : 2 et 30 mai, 6 juin,
Pour un cadeau original, unique et durable !
Vous souhaitez offrir un atelier découverte
ou participer à l’achat d’une carte formule
pour un(e) ami(e) : faites un "bon cadeau".

4 et 11 juillet

Footstool - 6h

. Lun 10h-17h : 25 juin
. Mar 9h-16h : 29 mai, 3 juillet
. Jeu 9h-16h : 17 mai, 14 juin
. Ven 10h-17h : 4 mai, 8 juin, 13 juillet

. Ven 13h30-17h30 : 25 mai, 1er et 29 juin, 6 juillet
Les cours et stages LOISIRS
Relookez vous-même votre fauteuil, chaise, canapé…
Demandez la documentation et le calendrier par mail : contact@atelierdubois-ln.com

Petits rappels pratiques :
Pour son bon fonctionnement, chaque atelier doit compter un minimum de 5 personnes. L’Atelier du Bois se réserve le droit de reporter l’atelier si le minimum n’était pas atteint, 72h avant le début.
Tout atelier non décommandé 72h avant sera comptabilisé. Toute inscription est validée à réception du paiement.

