Module 11 Durée : 70 heures
Tarif formation sur demande
La garniture capitonnée en crin.

Module 11 : Durée 70 heures
La garniture capitonnée en crin.
La garniture traditionnelle capitonnée en crin...
Objectifs de la formation :
- Finalité de l’Action de formation :
 Parcours diplômant, qualifiant et certifiant par l’obtention du TITRE PROFESSIONNEL
Tapissier Garnisseur en Siège. ( La Formation vise la qualification du Titre professionnel dans
lequel le centre de formation de l’Atelier du bois s’est engagé a se faire certifier et qualifier au vu de
la réforme du 5 mars 2014 et du Décret du 30 juin 2015. La demande de certification est en attente
de délibération ).
 Parcours qualifiant par l’obtention des blocs de compétences du titre professionnel.

Objectifs de formation du Module 11 « La garniture capitonnée en crin »


Réaliser une garniture en crin capitonnée en techniques traditionnelles

Objectifs pédagogiques du Module 11 : « Restaurer un fût pour un ouvrage de tapisserie »
A l’issu de la formation. Le stagiaire sera capable de :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Dégarnir un fauteuil pour un projet de Tapisserie.
Sangler un fût en sangle chanvre.
Poser une toile forte.
Créer une âme en celancrin.
Emballer l’âme en toile d’embourrure et coudre l’âme avec de la ficelle à piquer.
Garnir une cuvette et piquée la cuvette avec les différents point de piquage.
Créer les fouets pour le capitons
Créer et déterminer le nombre de capiton
Créer le nombre de boutons
Mettre en crin les capitons
Calculer l’ampleur des toiles et couvertures
Passer bouffettes et papillons
Passer les fouets et connaître les nœuds coulants
Fixer la toile blanche
Poser la couverture
Créer un double corde et appliquer une finition à la colle de passementerie.

Contenu de la formation :
Phase 1 : Dégarnissage : éclaté de fût, établissement, recollage, prise en main des outils, gestes et
postures.
Phase 2 : Mise en crin : Création de l’âme, emballage, piquage de la cuvette, création du capiton.
Phase 3 : Calcul d’ampleur du capiton, des toiles et de la couverture.
Phase 4 : Préparation des éléments du capiton ( Fouets, boutons, bouffettes, papillons )
Phase 4 : Emballage du capiton. Mise en blanc du blanc

Phase 5 : Couverture et finition. Pose du tissu et bouton sur capiton. Création et pose du double cordes

Durée de la formation du odule 11 et modalités d’organisation :
- Durée du Module 11 : 70 heures sur la base de 30 heures par semaine.
- Horaires : 9h00 > 17H30 en atelier au centre de formation :
- Groupe de 10 à 15 personnes.
- Date d’entrée du module : Demandé planning de formation.
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