La Lettre d’Info de Claudia Chéné
Les Nouveautés, les Ateliers, les Idées et les Promos….
Bonjour à toutes et à tous,
et voici les dernières infos.

Merci de faire passer ce
courrier à vos ami(e)s
qui seraient intéressées.

Congés Eté 2012
Atelier Déco Caludia :
du 1er au 15 août
Eléonore Déco :
Du 4 au 20 août

Voir info page suivante…

Bonjour à toutes et à tous,
Bien que l’on ait encore un peu de mal à y croire, vus les caprices de la météo,
le temps des vacances est arrivé, n’est-ce-pas ?
Alors , je vous souhaite qu’elles se passent au mieux et… peut-être aurez-vous
un peu de temps à consacrer à la lecture de cette lettre d’info !
Bien cordialement.
Claudia

Commandes groupées

Date limite:
Vendredi 27 juillet

L’évènement du Mois
C’est parti pour le béton !
Après la formation des Conseillères Eléonore Déco, à l’atelier, celle des clients a
démarré fin mai et les participants ont eu l’air ravis :
« Voir faire c’est bien, mais faire soi-même c’est mieux, nous sommes confiants pour le
faire chez nous ».
Dans un premier temps, j’ai décidé de vous proposer une démonstration gratuite le
samedi matin afin de ne pas empiéter trop sur votre week-end. Du coup, histoire de
joindre l’utile à l’agréable, je vous offre un « petit-déjeuner béton » à l’atelier le samedi
matin, à 10 H.
On a expérimenté dernièrement, ça a beaucoup plu aussi.
Voici donc les premières dates de Petit-déjeuner béton, toujours le samedi à 10H :
28 juillet, 25 août, 8 septembre, 13 octobre
Merci de bien vouloir réserver votre place et de me prévenir si vous avez un contretemps.

Attention :

la prochaine démonstration gratuite (tous produits Eléonore Déco) aura lieu le 1er

septembre –il n’y en a jamais en août- ! Prévenez vos amis intéressés. Merci.

La vie de l’atelier
Relooking de cuisines, salles à manger, salles de bain, etc :
De plus en plus de personnes optent pour les peintures Eléonore Déco afin de relooker
elles-mêmes leurs meubles et murs.
Comment ça se passe en général ?
1/ Vous êtes déjà client/e de l’atelier. Vous savez déjà quel effet, quelle/s couleur/s
vous allez choisir.
2/ Vous amenez des amis intéressés lors d’une permanence ou bien à une démonstration
gratuite du 1er samedi du mois, ils découvrent alors produits et effets possibles. Souvent
ils demandent un temps de réflexion.
 Dans les 2 cas ci-dessus, nous voyons ensemble la quantité de produits
nécessaires. Vous commandez. Je vous fais bénéficier des prix « kits » dans la
mesure du possible (10 à 20% de remise). Kit cuisine à 165€ (au lieu de 183) ou
maxi kit cuisine à 269 € (au lieu de 304). Pour les murs : kit chantier : -10%
sur 4 pots de 2l de produits, quels qu’ils soient.
 Généralement, vous optez pour 1 atelier de 3 h, vous revenez avec une porte
ou un tiroir préalablement nettoyés et recouverts des 2 couches de sous-couche
ELEOPRO et je vous guide pour réaliser la 1ère pièce de votre chantier, ainsi
vous pouvez noter l’ordre des différentes actions, vous apprenez les trucs et
astuces pour réussir, cela vous met en confiance afin de continuer chez vous en
toute tranquillité.
Le magazine « Maison Créative » de juillet-août (couverture scannée en 1e page)
publie un article « AVANT-APRES : Rajeunissez votre cuisine pour – de 300 €, la
cuisine présentée a été réalisée avec les produits Eléonore Déco.

Pochoirs Eléonore Déco : Une nouvelle série de pochoirs est sortie, la plupart sont
déjà disponibles à l’atelier, je peux vous les envoyer par mail, sur demande.
Voici donc de nouveaux motifs « tendance » qui personnaliseront avantageusement vos
nappes, chemins de table, sets de table, serviettes, draps, ou bien tout objet ou
meuble.

Portes ouvertes : nouvelle formule en 2012
 Réalisations de mes clients/tes : Voir Chapitre « Réalisation ».
 Un travail d’équipe : Certains d’entre vous ont déjà eu l’occasion de
rencontrer à l’atelier –ou lors d’expos- mes filleules Eléonore Déco.
Nous formons une équipe. Cette année, je propose à chacune d’entre elle de
présenter sa réalisation préférée. L’ensemble sera soumis au vote du Public.

Réalisations

« Je viens de finir ma petite pendule qui était vert pomme avec des grains de café et de l'anis étoilé. » Dominique
Même sans l’ avoir vue AVANT….. elle semble avoir bien changé la pendule, vous ne trouvez pas ?
N’hésitez pas, vous aussi, à m’envoyer les photos de vos réalisations ! Pensez à photographier AVANT et APRES. Merci d’avance.

Je vous lance un S.O.S. !
Portes ouvertes annuelles : nouvelle formule
Cette année, je souhaite mettre en avant votre travail, Messieurs-Dames !
L’idée étant de prouver aux visiteurs qu’ils sont, eux aussi, capables de relooker leurs
meubles, les produits Eléonore Déco étant à la portée de tous.
Alors, vous qui êtes venu/e ou qui venez à l’atelier, si vous acceptez de montrer ce que
vous avez réalisé, je vous invite à me dire –de préférence par mail- ce que vous
comptez me confier pendant ces 3 jours.
Je me tiens à votre disposition pour en parler de vive voix.
Surprise : une animation est prévue autour de vos réalisations.
Merci par avance de votre aide.

Rempaillage en tissu par Françoise

Stage Béton ciré fin mai

Gros plan sur Béton ciré Taupe

Les Rendez-vous des prochains mois
Dimanche 19 août : expo à « Montmartre, à Briollay »., je serai accompagnée de ma filleule Mireille.
Samedi 1er septembre : Démo gratuite à l’atelier, à 10 H !
Samedi 8 Septembre : « Petit-déjeuner Béton », à l’atelier, à 10H.

14-15-16 septembre : Portes ouvertes annuelles de l’atelier (l’après-midi de chacune de ces journées de 14 à
19H) :
> Expo de meubles, Béton pro et béton cirésur meubles et plan de travail, objets, tissus peints, etc dans le
hangar.
> Visite de l’atelier où vous pourrez voir quelques habituées au travail.
Attention , le 3e week-end de septembre est très tôt cette année, pour ne pas oublier, pensez à le noter sur
votre agenda !
Samedi 22 septembre : Démonstration de rempaillage de chaises avec du tissu aux Tissus de la Mine, à Trélazé.
Vendredi 28 septembre : Journée nationale d’information sur le métier de Conseiller/ère Eléonore Déco.
Samedi 29 septembre : Expo Relooking de meubles à la Salle des Fêtes de Corzé, de 10 à 18H, avec 3 spécialistes de Scrappbooking européen.
Dimanche 7 octobre : Stand au Marché de Cornillé, je serai accompagnée de ma filleule Murielle.

Pour vous procurer les produits Eléonore Déco
 Commande Groupée mensuelle :

Vendredi 27 juillet

Vous me faites parvenir votre commande et votre
règlement à mon ordre (ne pas oublier les 2€ de frais de
port). Les commandes seront livrées chez moi ; il faudra
venir les chercher. N’hésitez pas à me les faire chiffrer
par mail avant envoi.

 Je viens faire une démonstration vente chez vous, vous êtes
mon « hôtesse », vous invitez vos amies, je montre tous les produits,
le pochoir, la patapoch, les patines….en fonction du nombre de
personnes, chacun peut essayer et commander, vous gagnez de 5 à
9% du CA TTC sur votre propre commande ; La livraison globale se
fait chez vous avec des frais de participation réduits (2,50 € par
pers) OU Vous profitez d’une vente qui se fait dans votre secteur,
pour y ajouter votre commande et 2,50€ de frais de port.

 Vous êtes plusieurs et vous ne souhaitez pas refaire de démonstration ?
GROUPEZ VOS COMMANDES. Parlez en autour de vous, réunissez vos commandes –
chacun participe de 2,50€ à condition que la commande totale atteigne 185 € - la livraison
se fait chez l’une de vous. Minimum 3 commandes.
Vous m’envoyez les commandes par mail ou par téléphone et les règlements par la poste (à
mon ordre) Je traite votre demande comme pour une vente et vous bénéficiez d’une remise
entre 5 à 9 % sur votre propre commande.

Merci de votre fidélité et de l'intérêt constant que vous portez à nos produits et à très bientôt.
Eléonorement vôtre.
Claudia Chéné (Conseillère Eléonore Déco) Atelier Déco Caludia Les Bonnelles 49140 Corzé
Tél : 06 22 18 64 99

Mail : claudia.chene@sfr.fr

www.atelier-deco-caludia.fr (en « reconstruction »)

Si vous ne souhaitez plus recevoir les messages ELEONORE DECO, merci de me renvoyer cet e-mail en me précisant votre désabonnement.

