
Objets chantournés  - 1 jour
Tournage sur bois  - 1 jour
9h30-12h30 / 13h30-17h

Mini-scandi - 2h
Coussins Berlingots - 2h
10h-12h
13h-15h
15h30-17h30

Réservez votre Atelier Découverte
par téléphone : 02 40 33 26 94 

par mail : contact@ab-atelierdubois.com 

Des ateliers à la carte, de 2h à 1 journée. 
C’est la formule idéale pour 

vous initier ou simplement vous faire
un petit plaisir déco 100% MBY

(Made By You).

Mini-scandi, Pouf,  
Footstool, coussins de sol XXL,

objets chantournés, tournage sur bois…

Demandez la documentation par mail !

LES PROCHAINES DATES – AUTOMNE / HIVER 2019
- LES ATELIERS DÉCOUVERTE - 

Tapisserie d’ameublement,  

Tournage & chantournage sur bois 

Les cours et stages LOISIRS

Relookez vous-même votre fauteuil, chaise, canapé…
Restaurez votre meuble ancien,  

Initiez-vous au tournage sur bois ou créez des objets chantournés… 
Demandez la documentation et le calendrier par mail : contact@ab-atelierdubois.com

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

Footstool - 6h
Coussin de sol XXL - 6h
10h-17h

Pouf - 4h
9h-13h
13h30-17h30

Novembre
Lundi 18 et 25 / Vendredi 22 et 29

.Octobre
Lundi 7, 14 et 21 / Vendredi 11, 18 et 25

Décembre
Lundi 2 et 9 / Vendredi et 13

Janvier
Lundi 20 et 27 / Vendredi 24 et 31

Tapisserie & couture d’ameublement           Restauration & Relookage de meubles        

Tournage sur bois           Agencement d’intérieurs            Ebénisterie 

.

.

.

.

.

.
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BON CADEAU
Pour un cadeau original, unique et durable !

Vous souhaitez offrir un Atelier Découverte
ou participer à l’achat d’un stage, d’outils, de bois, de tissus… 
Faites un "bon cadeau"  

Petits rappels pratiques :
Pour son bon fonctionnement, chaque séance doit compter un minimum de 5 personnes. Vous pouvez vous inscrire sur un créneau disponible ou rejoindre un groupe en cours de constitution. AB-Atelier du Bois se réserve le droit de 
reporter la séance si le minimum n’était pas atteint, 72h avant le début. Toute séance non décommandée 72h avant sera comptabilisée. L’inscription est validée à réception du paiement.


