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L’esprit de l’atelier, 

Gout du décor sur mesure, soin du détail, et 
de la finition, qualité, respect de notre métier 
d’art.

Votre projet qu’il soit classique ou moderne, 
trouvera toute l’expertise qu’il mérite dans le 
respect de votre budget.

Nous créons et fabriquons artisanalement la 
plupart de nos produits décoratifs, donnant 
la part belle à la recherche en atelier et aux 
matières premières d’origine française.

De recettes ancestrales à la création pure, 
notre gamme est large et originale.

Notre entreprise soucieuse de  l’environne-
ment, pratique le recyclage et privilégie les 
peintures et les produits d’origine naturelle et 
ou Ecolabel.

Nous proposons également un service d’ac-
compagnement sur le lieu de votre projet pour 
vous former à la mise en œuvre des produits 
décoratifs actuels ou l’accompagnement total 
de votre projet de peintures murales.

Atelier Derouanné

PEINTRE DÉCORATEUR 
MATIERISTE

Diplômée de l’Institut Van der Kelen,
référence mondiale dans le domaine

PROUE DE BATEAU - CHATEAU ARTIGNY



Enduits naturels, Badigeons
Métallisations décoratives, stuccos

Décors, patines...

C O N S E I L S  &  R É A L I S A T I O N S
de projets Classiques et Contemporains

AT E L I E R  D E R O U A N N E
54 rue du Général Renault

37000 TOURS
02 47 37 93 59
06 62 49 55 50

atelierderouanne@orange.fr
www.atelierderouanne.com

20 ans d’expérience
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