
25 
idées déco/récup

 
+ 3 Ateliers vidéo

Les Ateliers carton d'Elise

Faites le plein d'inspiration déco/récup avec ce guide
et suivez 3 ateliers en vidéo depuis chez vous.



DIY avec des boîtes métalliques

Des projets faciles en carton

Cadeaux fait main

Atelier vidéo de l'horloge

Customisation de bouteilles en verre
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Quelques mots en vidéo

pour me présenter

Mon Univers déco
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Bienvenue dans

https://www.youtube.com/watch?v=auwqDpwrLew


5 idées DIY avec des boîtes métalliques
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Customisez vos bouteilles en verre !
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8 projets faciles en carton
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Cadeaux fait main
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Atelier de l'horloge
Personnalisez votre interieur !

40 minutes de vidéo pour construire pas à pas votre horloge
Regardez tous les gestes et apprenez des techniques de cartonnage
chez vous.

L'atelier est en deux partie, cliquez ci-dessous pour la vidéo

Partie 1
Partie 2
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https://www.youtube.com/watch?v=H3EXxoGY_EE
https://www.youtube.com/watch?v=H3EXxoGY_EE
https://www.youtube.com/watch?v=ikUmO-TBIAI


Atelier du cadre en
carton

Encadrez tout ce que vous voulez !

Découvrez dans cette vidéo la construction d'un cadre dans lequel vous y
déposerez photo ou œuvre personnelle. 
Un cadre ouvert à l'arrière pour changer de contenu au fil du temps. Vous
apprendrez des techniques de cartonnage ainsi que la réalisation de
dentelle de carton

Aller à l'atelier vidéo du cadre ici
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https://www.youtube.com/watch?v=CjQ6drnSuBI
https://www.youtube.com/watch?v=CjQ6drnSuBI
https://www.youtube.com/watch?v=CjQ6drnSuBI


Atelier customisation
avec du carton

Offrez du bonheur en boîte

En tant que grande fan de boîtes, voici un atelier qui me tient à coeur !
Parfait pour un cadeau de dernières minutes. 
Avec une boîte de recup, quelle soit en bois ou en carton, amusez-vous à la
customiser

Aller à l'atelier vidéo ici
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https://www.youtube.com/watch?v=a4IfvycXNF4
https://www.youtube.com/watch?v=a4IfvycXNF4


Mes meubles en carton
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" creativity is the way I share 
my saoul with the world"

-Brene Brown

Merci
A bientôt ! 
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