
Cours à l'année 
Cours 2022-2023 
(De octobre à mai) 

Cours sur le relooking de meubles et objets. 

 Séance de 4 h tous les mois, les Jeudis de 14h à 18h. 

 

Tarif 50€ le cours (fournitures comprises, hors outillage). 

8 cours de 4h soit 32h de cours, coût 400 € à l'année. 
Payable en plusieurs fois sans frais à votre convenance, le jour de l’inscription. 

Cours non remboursables, en cas d’absence il pourra être remplacé par des cours particuliers. 

Kit outillage à acheter à l'inscription (valeur 98.50 €). 

Il vous sera remis lors de votre 1er cours. 
 Au cours de l'année, vous apprendrez comment relooker un meuble ou un objet de A à Z sans 

décapage sur toutes les surfaces avec les produits Eléonore Déco, fabrication Française sans 

solvants, sans odeurs, sans COV, respectueux de l'environnement et de votre santé. 

Vous apprendrez toutes les techniques sur échantillons ou objets ludiques et repartirez avec 

toutes vos réalisations et vos fiches techniques. 

Apprentissage sur le nettoyage des meubles et objets, les traitements, la pose d'une sous 

couche, d'une satinelle (peinture), le bon choix de finition en fonction de son utilisation, 

effectuer un fond dur, une teinte. 

Apprentissage de tous les effets bois (usé, veiné, chaulé, voilé, patiné, shabby, brossé). Vous 

réaliserez des effets faux bois, vous maitriserez tout l'art du pochoir, sur tissus, bois et en 

relief. 

Apprentissage également des effets industriels avec des poudres de métaux (étain, laiton et 

fer) pour maitriser les effets taloché, lissé, martelé, rouillé, en relief. Réalisation d'une fausse 

plaque émaillée.  Maitrisez aussi l'art du  transfert d'images et pelliculables. 

Vous découvrirez toutes ces techniques, et le relooking de meubles et objets n'aura plus de 

secret pour vous, excepté le béton ciré qui se fait uniquement en stage technique. 

A prévoir pour chaque cours son matériel: une blouse, une paire de gants, des chiffons et un 

porte vue pour y ranger ses fiches techniques. 

 

Inscriptions limitées : 4 à 6 stagiaires par an. 

Dates des cours : les Jeudis de 14h à 18 h. 

6 octobre - 10 novembre - 8 décembre - 12 janvier- 

 9 février - 9 mars - 6 avril - 4 mai 
 

 
 Sylvie Bertrand  

Conseillère Eléonore Déco 

06 88 47 96 62 

57 bis rue du bois Barbot 49400 Saumur  



 
 


