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Public

Projets

Détails des projets

Informations à fournir
pour réaliser votre devis
Pour un projet de fresque veuillez indiquer :

- Divers supports sains et non vernis
(Peinture mat de préférence si déjà peint) - Le support et son état : peint, brut, fissuré...
- Intérieur, extérieur
- Création en direct pour un événement
- L’exposition et l’emplacement : nord etc,
(anniversaire, fête, réception, etc...)
- Travail effectué en acrylique ou aérosol intérieur ou extérieur, au sol ou en hauMe contacter pour étudier le projet.
(aérosol à l’eau possible selon projet), teur, le mur est-il abrité (préau...) ? ...
technique mixte
- La surface
- Réalisation d’une fresque

- Le lieu

Pour particuliers

- Toutes informations et envies dont vous
souhaitez me faire part (dont photo)

- Cours à domicile en dessin et peinture
(enfants et adultes)

- Pour des enfants (à partir de 8 ans) et
- Le budget
adultes
Afin de vous proposer les solutions les
plus adaptées selon mon coût tarifaire
Contenu (et selon la demande) :
- Apprendre à développer sa créativité
- Découverte des outils et utilisation
- Veuillez vous assurer que la réalisation
d’une fresque (en extérieur) se situe hors
d’une zone d’architecture classée (si tel
est le cas, veuillez demander l’autorisation au préalable)

Pour toutes questions et demandes de devis veuillez me contacter : cynthia.dormeyer@gmail.com - 06 67 64 70 55
J’ai à coeur d’inclure autant que possible mes engagements éco-responsables pour chaque projet. Plus d’infos sur : www.cynthiadormeyer.com

Fresques
Exemples de réalisations chez des particuliers

- Mur extérieur en béton, surface 20m², 2020
- Peint en noir au préalable, avant intervention
- 1 journée pour la réalisation
- La fresque a été pensée selon la disposition
des plantes existantes, composte et l’environnement

- Mur extérieur, parpaing, surface env. 8m², 2018
- Mur peint d’une couleur claire au préalable, avant intervention
- 1 journée et demie pour la réalisation.

- Mur intérieur, environ 4m² 2020
- Peint en blanc au préalable, avant intervention
- 1 journée pour la réalisation

Chaque projet est unique. Ces exemples sont indicatifs.
Pour toutes questions et demandes de devis veuillez me contacter : cynthia.dormeyer@gmail.com - 06 67 64 70 55
J’ai à coeur d’inclure autant que possible mes engagements éco-responsables pour chaque projet. Plus d’infos sur : www.cynthiadormeyer.com

