1, 2, 3 Tabouret
3 ateliers modulables pour apprendre à fabriquer
et personnaliser son tabouret coffre
1 Atelier BOIS
Vous apprendrez à fabriquer la structure du tabouret coffre. Parmi les
techniques, vous découvrirez comment utiliser un guide scie pour réaliser des
découpes droites ou en biais. Vous réaliserez des feuillures et vous assemblerez
les éléments avec des colles vinylique ou PU ainsi que des vis.
1 à 4 adultes – 2 x 3h – 110€ TTC
Dates : Session 1 : 19 septembre et 3 octobre / Session 2 : 17 octobre et 7
novembre / Session 3 : 21 novembre et 5 décembre
De 9h à 12h
Inscription : Lab’Allen, Marc Sibert
06 32 20 55 50, marc@sibert.fr

2 Atelier TISSU
A partir de la structure du tabouret coffre, vous réaliserez une assise
confortable que vous habillerez avec un tissu d’ameublement à choisir à
l’atelier. Vous apprendrez à former une garniture en mousse en utilisant un
marteau aimanté et une agrafeuse pneumatique.
1 à 4 adultes - 3 heures – 110 € TTC
Dates : samedi 26 septembre / mercredi 21 octobre / samedi 28 novembre
De 14h à 17h
Inscription : Le Crapaud Charmant, Nathalie Monnain
06 13 56 19 80, contact@lecrapaudcharmant.com

3 Atelier PATINE
A partir de la structure du tabouret coffre, vous pourrez le personnaliser selon
votre goût ou votre intérieur. Vous apprendrez diverses techniques de peinture
(patine sur bois, effets craquelés, finition à la cire ou vernis…). Nous définirons
ensemble les couleurs. Possibilité d’avoir un pochoir personnalisé.
1 à 4 adultes - 3 heures - 65€ TTC
Dates : samedi 3 octobre / samedi 7 novembre / samedi 5 décembre
De 13h à 16h
Inscription : Les Ateliers de Nath, Nathalie Rose
06 63 80 27 58 - nath.rose1960@gmail.com
Venez comme vous êtes…. mais avec une tenue confortable qui ne craint pas les tâches !
Inscription préalable auprès de chaque formateur
Si vous souhaitez participer aux ateliers 2 ou 3 sans suivre l’atelier 1, possibilité d’acheter la structure pour 75€.
Réduction de 5€ par atelier en cas d’inscription à plusieurs ateliers.

