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Ce cours s‘adresse aux personnes qui n‘ont jamais peint de meubles ou utilisé de la peinture à la Ce cours s‘adresse aux personnes qui n‘ont jamais peint de meubles ou utilisé de la peinture à la 
craie ou qui souhaitent améliorer la qualité de leur fi nition.craie ou qui souhaitent améliorer la qualité de leur fi nition.

 - Présentation de la peinture et des produits  VINTAGE PAINT - Présentation de la peinture et des produits  VINTAGE PAINT
 - Comment préparer vos meubles pour la peinture - Comment préparer vos meubles pour la peinture
 - Comment surmonter les tâches ou remontées de tannin de vos meubles - Comment surmonter les tâches ou remontées de tannin de vos meubles
 - Mise en peinture de base - Mise en peinture de base
 - Technique de brossage à sec / travail au pochoir / ponçage - Technique de brossage à sec / travail au pochoir / ponçage
 - Protection de vos meubles après la peinture - Protection de vos meubles après la peinture

Veuillez apporter un petit meuble tel qu‘une table de chevet ou d‘appoint, une étagère ou uneVeuillez apporter un petit meuble tel qu‘une table de chevet ou d‘appoint, une étagère ou une
chaise propre et dégraissée. Tous les matériaux sont inclus dans le prix du cours. Vous choisirez chaise propre et dégraissée. Tous les matériaux sont inclus dans le prix du cours. Vous choisirez 
parmi une sélection de peintures disponibles le jour du cours.parmi une sélection de peintures disponibles le jour du cours.

Jeudi  26 janvier 2023Jeudi  26 janvier 2023

12 h 30 - 17 h 30

110 € (120 €)*

Cours pour adultes et jeunes à partir de 12 ansCours pour adultes et jeunes à partir de 12 ans

min. 4 / max. 6 personnes

ATELIER RELOOKING PETIT MOBILIER - Workshop
Annick Boltz

avantavant aprèsaprès

Inscriptions : tania.marinelli@me.com Inscriptions : tania.marinelli@me.com
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