
2019 PROGRAMMATION
DES ACTIVITÉS

Lundi au mercredi : 9h à 18h
Jeudi et vendredi : 9h à 20h
Samedi et dimanche : 9h à 17h

3254, boul. Ste-Rose, laval
Tél. : 450 622-0347

Nos heures
d’ouverture

Capsules-vidéos
VISITEZ LA SECTION DIY
de notre site web afin de
visualiser nos capsules vidéos.

pepinierelocas.com

les samedis 16, 23
et 30 novembre.

Noël d’antan
Conférence : 

Samedi 16 novembre, 10h et 13h :

Venez en apprendre sur la thématique de sapin 
de style Noël d’antan! Thématique très 
tendance! Père Noël vintage, vieille bagnole,
ski et raquettes de bois… Une multitude 
d’items qui font ressortir notre plus vieux 
souvenir que nous avons de Noël… Thématique 
dans les couleurs rouge, vert, gris et blanc.

Conférence : 

Samedi 30 novembre, 10h et 13h :

Venez vous inspirer pour un sapin sous la 
thématique chic chic! Cette thématique sera 
aux couleurs de cuivre, or, champagne et 
bourgogne. L’atout sera le mariage des 
couleurs et la combinaison des éléments. 
Il sera très brillant et aura une apparence 
très riche. Belle boule, feuillage givré, fleur 
en velours et ruban.

nature
Conférence : 

Samedi 23 novembre, 10h et 13h :

Venez en apprendre sur la thématique de sapin 
de style nature! Bouleaux, hiboux, oiseaux, 
baies, cocottes, fleurs et boules de fourrure… 
Cette thématique aura tellement d’éléments 
vivants qui rappellent la nature, que ce sera 
comme une balade en forêt tout en vous 
faisant sentir la chaleur que procure le duvet 
des animaux et démontrera toute la beauté de 
la nature. Couleur monochrome… Beige, brun, 
blanc et une légère  touche de rouge….

Chic ChicDécorations
inspirées de la

GRATUIT!
GRATUIT!

GRATUIT!

Les conférences sont organisées sur différents sujets afin de donner aux participants des conseils dans le choix des décorations, la combinaison de couleurs et les 
techniques de confection. Durant les conférences, il y aura la décoration d'un sapin ainsi que la création d'une guirlande et d'une parure de porte qui seront réalisées 
sous vos yeux. L'objectif de ces conférences est de vous inspirer et vous donner des idées faciles à réaliser vous-même par la suite. Les conférences sont d’une durée 
approximative de 1h et sont données à 2 reprises durant ces journées, soit à 10h et 13h. Bienvenue à tous! 

Participez à nos 

CONFÉRENCES GRATUITES

GRATUIT!

Assistez à l'une de nos 
CONFÉRENCES
et recevez un coupon de 

20%
DE RABAIS

      pour vos achats dans laboutique de Noël!



3254, boul. Ste-Rose, laval
Tél. : 450 622-0347 pepinierelocas.com

Venez créer une urne de branches naturelles pour mettre à l'extérieur de la maison. Une décoration
qui dure plusieurs semaines, qui est sans entretien et qui enjolivera votre demeure.

Notre volet cours vous permet de mettre en pratique en petits groupes, des techniques de
base pour la création d'un arrangement de Noël dans un pot de 10’’.

Réservez votre place par téléphone au 450-622-0347.

Vous aurez la chance de rencontrer 
nos designers pour vous aider dans
vos choix de décorations!

Prix de présence, 
chocolat chaud et 
bouchées sucrées 

gratuits!

La Féérie de Noël dans notre boutique!

Lundi au mercredi : 9h à 18h
Jeudi et vendredi : 9h à 20h
Samedi et dimanche : 9h à 17h

Nos heures
d’ouverture

Du 8 au 10 novembre

Lumières!
Noëlen

Venez vivre...

lors de cet événement
NOUS PAYONS LES TAXES
                   sur tous les achats!

Confectionner
sapinage naturelvos urnes de
Cour : 

Dimanche 24 novembre  à 10h ou 14h  · coût : 45$/pers.


