En 2003, une rencontre
autour de la création m’a
suscité l’envie de me lancer dans
l’aventure G’Art à Vous. Epaulée par
un cercle d’amis, j’ai pu au fil des années faire
évoluer ma société auprès du grand public, jusqu’à
l’obtention délivrée par l’Etat d’une habilitation à former
des professionnels à la transmission de mon savoir faire.

NOS PRODUITS
Nos peintures sont émaillées et résistent à la chaleur et au lavage.
Elles sont opaques, crémeuses, couvrantes & brillantes. Elles existent
aussi en métalliques. Non liquides, non transparentes et sans solvant.
Ne coulent pas sur le plan vertical et ne décantent pas, ne fusent pas.
GAV

60 ml

Couleurs de base (voir nuancier)

GAVG

240 ml

Couleurs de base (voir nuancier)

GAVM

60 ml

Couleurs métalliques (voir nuancier)

GAVG

240 ml

Couleurs métalliques (voir nuancier)

* Se rapporter au nuancier pour les couleurs et les références.

Notre Vernis-colle
Notre CRAQUELEUR
Notre craqueleur s’utilise sur tout support avec la
particularité associé aux peintures de s’appliquer
en une seule phase entre deux couches de produits
acryliques.
un SEUL produit en un SEUL TEMPS.

GAVC001

60 ml

GAVC002

120 ml

Notre vernis colle s’adapte sur tout support et tout type de
papiers : serviette, feuille de riz, décopatch, journal...
Il rigidifie les tissus pour l’Art Textile (bonne résistance au
pliage, souple et non cassant). S’utilise en bouche-pores (pâte
à sel...), en liant pour le sable et les paillettes, en médium
associé à nos peintures pour un effet de transparence ou en
transfert d’image.

GAVER120

120 ml

GAVER240

240 ml

GAVER1000

1000 ml

Nos pâtes de structure sont idéales pour apporter du relief à toutes vos
réalisations en bois, plâtre, châssis etc... Leur texture fine contient des
particules de sable suffisamment grosses pour un bel effet de matière.
GAVPSN190 Noir 190 gr

NOS

GAVPSB230 Blanche 350 gr

Peuvent être mélangées et teintées avec les peintures
GAV pour obtenir vos propres couleurs

Nos encre et recharge sont idéales pour tous les supports y compris le
verre car imperméables. Ne fusent pas au lavage ou à l’application des
différents vernis et peintures. Réf. GAVEN

NOS

En verre

De qualité supérieure, en verre transparent haute brillance à effet résine, nos supports en verre ne
sont ni striés, ni granités, avec pour la plupart d’entre eux un pourtour dit «d’encadrement» pour
une meilleure mise en application de nos techniques pour un rendu optimal.

ASSIETTE

HORLOGE

PLAT

GAV016

16 x 16

CARREE

GAVR2136

21,5 x 36,5

PLAT À CAKE

GAVHOC34*

34 x 34

GAV020

20 x 20

CARREE

GAVR3035*

30 x 35

PLAT ÉVASÉ

GAVHOR34*

Ø 34

GAV025

25 x 25

CARREE

GAVRC001

7,5 x 30

REPOSE CUILLÈRE

GAV030

30 x 30

CARREE

GAVRC002

9,5 x 35

PRÉSENTATION

GAVRO33

Ø 33

RONDE

GAVRC003

9,5 x 43,5

PLAT À VERRINE

GAVC2325

23 x 25

COEUR

* Série limitée

En bois ET plastique

PLANCHETTES

BOULES EN PLASTIQUE

Nos boules peuvent être décorées selon les techniques GAVBP001
de G’Art à Vous au moment des fêtes de Noël mais aussi
GAVBP002
toute l’année en déco d’intérieur, d’extérieur, pour un
mariage, un baptême, vides ou garnies.
GAVBP003

Ø 16
Ø 18
Ø 20

Nos planchettes en médium pré-découpées dans 5 formats prévues en combinaison avec nos kits planchettes «tableaux
chats» permettent grâce à la rigidité du support, l’obtention d’un réel rendu de tableau peint ou gravé si un motif de
serviette en papier noir et blanc y est correctement appliqué et collé.
GAVPTC2020 20 x 20

GAVPTC2038 20 x 38

PLATEAUX ET PLAQUES
PLATEAU

35x45

GAVPLATO

PLAQUE

35x45

GAVPLAQ

En TOILE
CHÂSSIS

GAVPTC2056 20 x 56

GAVPTC2074 20 x 74

Nos plateaux dit «évolutifs» pourront
être décorés facilement avec les peintures
G’Art à Vous en fonction de vos envies et
couleurs grâce aux plaques en plastique
alimentaire interchangeables jointes.

Nos chassis ovales au pourtour bombé de qualité supérieure
en coton blanc monté sur encadrement ovale cossu. Idéals
pour la technique de gravures anciennes sur chassis

GAVPTC2092 20 x 92

Parfaits pour exposer et
protéger vos broderies,
napperons ou dessins.
Nos plaques peuvent être
utilisées comme sous-main
ou set de table.

GAVCHA2835

28 x 35 cm

GAVCHA5061

50 x 61 cm

GAVCHA6191

61 x 91 cm

NOS

SERVIETTES

Nos serviettes ont été spécialement sélectionnées par G’Art à Vous. Tendances, originales et
rares, elles sont vendues exclusivement avec les kits à thème ou sous forme de lots.

PAPIER PHOTO

Notre Papier photo est spécialement conçu pour l’impression en transparence de vos photos
avec une imprimante à jet d’encre, pour une application sur nos supports en verre, afin d’être
décorées avec les peintures et selon les techniques de G’Art à Vous. En format A4.

GAVKFO02

Kit 2 feuilles

GAVKFO06

Kit 6 feuilles

GAVKFO020

Kit 20 feuilles

DKALKOS

Nos Dkalkos portent des dessins de notre création et sont prévus pour être décalqués, réutilisés à volonté derrière vos supports transparents. Modèles et formats différents

pochoirs

Nos pochoirs vous aideront à embellir vos supports et réalisations mais surtout à travailler
vos démarcations papier de manière simple et spectaculaire. En format A4 et A5.

FEUILLES

Nos feuilles métalliques (or, argent et cuivre) sont idéales pour vous permettre d’illuminer
vos créations. A utiliser avec notre Vernis Colle pour les faire adhérer directement à l’arrière
de votre support sans oxydation.

métalliques

nos kits
scrapbooking

Kits déclinés en 3 thèmes :
enfantin, nature et vintage
contenant des papiers photos et d’embellissement pour
personnaliser vos créations
tel le scrap américain.

PAPILLONS

fleurs séchées

Nos Papillons en plumes
peintes, multicolores ou
unis, de tailles différentes
sont des accessoires idéals
pour toutes vos décorations
ou pour les techniques de
G’Art à Vous en niveau 3.

Nos fleurs séchées très
variées sont d’une grande
finesse, idéales pour accessoiriser vos créations. A saisir avec nos pincettes pour
ne pas les abîmer et les fixer
avec notre vernis colle.

paillettes
dentelles

NOS GRAVURES anciennes
Statiques A4 : Gravures de mode imprimées
en mode miroir sur un papier spécial à effet
statique, destinées à remplacer un motif de
serviette.
Papier vieilli A3 : Feuilles destinées à décorer nos châssis toilés ovales en inspiration
«Camée».

plumes

feuilles squelettes

Nos plumes de plusieurs va- Nos feuilles squelettes petits
riétés, tailles et couleurs dif- et grands formats (sachet de
férentes.
10 pièces) sont idéales pour
vos décorations en loisirs
créatifs.

Nos paillettes s’intègrent parfaitement dans vos créations. Extra-fines. Plusieurs coloris.
Nos dentelles, de faible épaisseur et très ajourées, sont idéales pour accessoiriser vos
créations. A utiliser en collage ou en pochoir. Existent en largeurs différentes.

PINCEAUX et tampons
PINCEAUX

POT DE RINÇAGE

TAMPONS

GAVPIN01

1 mm

GAVT10

Ø 10 mm

GAVPIN06

6 mm

GAVT20

Ø 20 mm

GAVPIN011

11 mm

GAVT28

Ø 28 mm

GAVPIN019

19 mm

GAVT40

Ø 40 mm

GAVTC

RECTANGULAIRE

GAVTL

4 tailles : 10, 20, 30 et
40 mm

ciseaux

GAVPO

La qualité, la dimension, la forme et la texture de nos
pinceaux et tampons mousse permettent d’obtenir
des effets variés au moment de l’application des différentes étapes de produits.
Nos pots de rinçage très prisés pour leur stabilté
permettent d’éviter les incidents.

pincettes

Outils de coupe indispensables
GAVPCIZOPD

Petit ciseau
pointu

droitier

GAVPCIZOD1

16 cm

droitier

GAVPCIZOG1

16 cm

gaucher

GAVPCIZOD2

25,5 cm

droitier

NOS

Avec
couvercle

accroches assiettes

Outils de précision pour la préhension
de petits objets fins et délicats

Nos systèmes de fixation permettent
la suspension d’assiette ou plat.

GAVPINC12

Pointue

12 cm

GAVCAC002

15 x 20

lot de 2

GAVPINC15

Courbe

15 cm

GAVCAC003

20 x 25

lot de 2

GAVCAC004

25 x 30

lot de 2

NEW

Nos kits comprennent tout le matériel
nécessaire pour réaliser votre création. Ces kits sont accompagnés de
fiches techniques. La quantité de produits contenue dans un kit permet de
créer 6 à 10 réalisations.
Pour plus de détails sur le choix de nos kits, couleurs d’accessoires (papillons,
plumes, fleurs séchées...), lots de serviettes, vidéos...
Rendez-vous sur notre site internet www.gartavous.fr

guirlandes electriques
Nos guirlandes électriques, transparentes, d’une longueur de 5m25 de fil
en total en circuit ouvert avec interrupteur, comprennent 20 ampoules
+ 2 interchangeables. Très rares, elles
sont parfaites pour décorer vos tables
de fêtes, vos intérieurs, chambre
d’enfant, salle de mariage...

nOTRE SAVOIR FAIRE
Techniques artistiques à effet de tableau pour l’Art de la table ou la décoration, réalisées à
partir de produits spécifiques de notre création, résistant à la chaleur et au lavage.
Sensibles à la qualité de ses techniques et produits, Valérie et l’équipe G’Art à Vous (GAV) travaillent sans cesse à leur
amélioration, faisant évoluer progressivement leur gamme vers des produits naturels (sans odeur, sans COV, sans
formaldéhydes, conformes à la norme jouet, d’une bonne durée de vie) et de fabrication artisanale française, tout en
visant une qualité professionnelle optimale.
Ces techniques et produits exclusifs sont protégés par le droit de la Propriété Intellectuelle. Ils ne peuvent être reproduits qu’à
usage personnel et non commercial, sauf autorisation préalable de leur créatrice Valérie Dupont.

comment apprendre ?
nos videos, fiches techniques et tutos
En plein développement, gratuits ou payants, nos vidéos, fiches techniques
et tutos vous permettront de découvrir ou réviser les techniques de Valérie
et les adapter à vos propres réalisations, surtout si vous n’avez pas d’animatrice près de chez vous.

notre réseau
En France, Belgique, Pays Bas et Suisse, notre réseau est
composé de différentes animatrices formées régulièrement et habilitées à transmettre les techniques GAV.
Retrouvez-les sur www.gartavous.fr

nos formations
A titre personnel ou professionnel (Société ou Auto-entrepreneur , collectivités...) dans le cadre de notre habilitation à la formation professionnelle (CPF, FAFCEA...),
nos formations se déroulent plusieurs fois dans l’année
essentiellement en Provence.
Renseignements auprès de valerie@gartavous.com

mé
grand
int le
Qui cra

chant

...

www.gartavous.fr

NOTRE IDÉE : Au travers de chaque technique, chaque personne, chaque création... en chaque lieu, chaque
occasion... Tout objet de part son attrait, son éclat, sa personnalité, son originalité... puisse vivre une jolie
histoire sans fin.

