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Maroquinerie
Découverte enfants
Maître de stage : Béatrix DUSSER : Formatrice pour adultes pendant 6 ans, puis responsable
de communication dans une Biocoop pendant 12 ans, elle se reconvertit dans le travail du cuir.
Ayant suivi différentes formations sur l’art de travailler le cuir, qui l’avait déjà conquise il y a 20
ans, elle suit la formation d’Artisan Créateur en Maroquinerie. Béatrix s’est installée comme
artisan maroquinier afin de fabriquer des objets utiles et durables en y ajoutant sa note
personnelle. La réparation d’objets en cuir est aussi un des volets de son activité, pour donner
une seconde vie à des articles auxquels on tient et participer au développement durable.

Lieu : à ST REMY LA VARENNE (49)

Descriptif
Le cuir est une matière noble et naturelle, très agréable au toucher
et à travailler. A partir des différents cuirs, suivant leur épaisseur,
leur souplesse, leurs couleurs… il est possible de créer des articles
en tous genres : sacs, cartables, étuis, trousses, portefeuilles,
porte-monnaies, ceintures…
Les stages que propose Béatrix permettront d’aborder quelques
points concernant le tannage et l’utilisation de quelques outils ainsi
que différentes notions de base telles que la couture sellier et
quelques tressages, à travers différents essais.
Puis fabrication d’un joli accessoire, par exemple un porte – monnaie, un bracelet ou encore une
petite pochette… en fonction des souhaits de chacun.

Programme
-

Coupe du cuir avec des ciseaux
Préparation de la couture
Couture
Pose de pression…
Décoration avec perles…

Conditions

Nombre de stagiaires mini/maxi : 2/4 Durée : 3 heures sur 1/2 journée

Horaire

Tarif/personne

de 9h30 à 12h30

40€

Le nombre de place étant limité, merci de réserver votre place.
Voir modalités dans le bulletin d’inscription ou demander à :

association@eco-formation.org

