
Cochez la case correspondante

Je m’inscris au stage de :
2 jours - 246€

Possibilité d’organiser son stage à 4 :
 renseignez-vous.

Je joins un chèque de     ................... €  
correspondant à un acompte de 30%

de la somme totale du stage.

VITRAIL AU PLOMB

MOSAÏQUE DE VERRE

Du 8 au 12 avril
STAGES LOISIRS

Création d’un vitrail en couleur de 30 x 30 cm environ

Vous avez envie de vous faire plaisir en créant le vitrail que vous 
souhaitez, pour un endroit précis... proposez-nous votre projet et 
nous l’adapterons au stage.
Vous n’avez pas d’idée précise mais vous avez envie de découvrir 
et de créer un vitrail personnalisé : nous vous proposons des 
modèles.
Contenu :
Maquette, choix des verres, report du carton, calibrage, coupe des 
verres, montage au plomb, soudure et masticage.

Vitrail serti au cuivre : Tiffany

Lieu : COULON
Durée : 5 jours 
Tarif : 530€

Création d’un vitrail en couleur de 20 x 20 cm environ

Le Tiffany se caractérise par une soudure tout le long de la pièce 
de verre, sur le ruban de cuivre autocollant (à la différence du 
plomb où sont uniquement soudées les intersections).
Vous pouvez réaliser de petits décors, des accroches-lumières... 
Nous proposons des modèles.
Contenu :
Maquette, choix des verres, report du carton, calibrage, coupe 
des verres, meulage, sertissage au cuivre, soudure et patine.

Lieu : COULON
Durée : 2 jours minimum
Tarif : 246€

Mosaïque de verre

Mosaïque de verre coloré sur objets transparents (vase, coupe...) 
ou sur autres supports. Technique de mosaïque verre sur verre ou 
verre sur autre matériau.
2 possibilités en fonction du projet, à définir ensemble au préalable.
Contenu :
Maquette, choix des verres, coupe, assemblage, collage, jointage.

Lieu : COULON
Durée : 2 jours minimum
Tarif : 246€

1ère technique

2ème  technique
VITRAIL AU CUIVRE

3ème  technique

pour découvrir :
Du 1er au 5 juillet

Du 19 au 23 août
Du 11 au 15 novembre

Vitrail serti au plomb

Possibilité de faire plus de 2 jours 
de stage avec une réalisation de 
vitrail Tiffany plus grand.
123€ par journée supplémentaire.

Possibilité de faire plus de 2 jours 
de stage avec une réalisation de 
mosaïque plus grande..
123€ par journée supplémentaire.

Dates des stages pour l’année 2019
Bulletin d’inscription

Prénom :

Date de naissance :

Adresse :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Téléphone :

Portable :

Email :

Nom :

3 jours - 369€

4 jours - 492€

5 jours - 530€

Le : Signature :

lu et accepte les conditions générales de vente
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