Module 9 Durée : 90 heures
Tarif formation sur demande
Le fauteuil crapaud en mousse.

Module 9 : Durée 90 heures

Le fauteuil crapaud en mousse.
La garniture contemporaine en mousse, la mise en œuvre d'un dossier à bosse...
Objectifs de formation : Module 10 :
« Le fauteuil Napoléon III, la garniture traditionnelle en crin»




Appréhender la technologie de fabrication contemporaine en mousse.
Comprendre la spécificité de la mise en œuvre d'un dossier à bosse.
Identifier les différents éléments et étapes de la création couture du dossier intérieur à bosse.

Objectifs pédagogiques du Module 10 :
A l’issu de la formation. Le stagiaire sera capable de :











Expliquer la spécificité du travail de réfection d'un dossier en mousse à bosse.
Citer les différents types de dossier pouvant exister et amener des variations de fabrication.
Reconnaître les matières premières de tapisserie contemporaine ( profilés, qualités et densités des
mousses, cales, âme… ).
Associer les matières premières aux différentes étapes de travail.( bosses, manchettes, assise,
dossier intérieur / extérieur )
Connaître la mise en œuvre d'un dossier de crapaud à bosse en mousse.
Associer les travaux de coupe et de collage des mousses à la forme du fauteuil ( assise,
manchettes, crosses, lambrequins chapeau de gendarme... )
Nommer les différentes étapes de préparation de couture pour la création de la bosse.
Réaliser les différentes étapes de couture permettant la création du dossier intérieur et de la bosse.
Mesurer, métrer le tissu à partir de cotes.
Réaliser un plan de coupe de tissus.

Contenu de la formation :
Phase 1 : Sanglage.
Phase 2 : Pose des ressorts et toiles.
Phase 3 : création de gabarits, découpe des mousses.
Phase 4 : Techniques de collage
Phase 5 : Pose du Jersey.
Phase 6 : Prise de cotation de tissu et création de plan de coupe.
Phase 7 : Prise de repère de tissu pour couture et application du tissu sur la bosse.

Phase 8 : Création du bolduc, création de la jupe, mise en œuvre de la couture du dossier intérieur et
des manchettes.
Phase 9 : Couverture définitive du fauteuil et pose de finition et passementerie.

Durée de la formation du Module 10 et modalités d’organisation :
- Durée du Module 10 : 90 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 : à partir du 5 / 09 / 2017
- Date de fin de module : selon date d'entrée.

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

