Module 14 Durée : 60 heures
Tarif formation sur demande
Pose et teinte d’un cuir naturel pour
fauteuil Club

Objectifs de formation du Module 14 « Pose et teinte d’un cuir sur fauteuil Club »
-

Réaliser la pose d’un cuir naturel de type « Basane ».
Teindre le cuire et appliquer une finition.

Objectifs pédagogiques du Module 14 : « Pose et teinte d’un cuir sur fauteuil Club »
A l’issu de la formation. Le stagiaire sera capable de :
- Réaliser un métrage de cuir et prise de côte d’un fauteuil club
- Réaliser un quantitatif à partir d’un format de peaux animales.
- Dissocier les différentes qualités de cuir dans la peaux ( celle qualitatives ou non )
- Débiter le plan de coupe en ayant préalablement repéré et nommer les différentes parties du cuir sur
une peaux
- Poser et tendre du cuir sur une garniture de club
- Créer plate bande de coussin, passepoil
- Gainer du cuir sur les oreilles et plaquettes du club
- Appliquer une teinte sur le cuir
- Appliquer la finition cire sur le cuir.

Contenu de la formation :
Accueil : Présentation de L’équipe et des stagiaires.
Phase 1 : Métrage et débit
Phase 2 : Couture et gainage du cuir
Phase 3 : Pose et tension
Phase 4 : Teinte et finition

Durée de la formation du Module 14 et modalités d’organisation :
- Durée du Module 1 : 60 heures sur la base de 30 heures par semaine.
- Horaires : 9h00 > 17H45 en atelier au centre de formation :
- Groupe de 10 à 15 personnes.
- Date d’entrée du module : xx / xx / 201x
- Date de fin de module : xx /xx/201x

Atelier du Bois, 31 bis rue du Bignon. 44840 Les Sorinières.
contactlaura@atelierdubois-ln.com Tel : 02 40 33 26 94

