COURS ET STAGES LOISIRS
TAPISSERIE D’AMEUBLEMENT

Restez connecté(e) à l‘Atelier du Bois
Inscrivez-vous à la newsletter
Vous la recevrez 4 à 5 fois par an
Inscription sur le site web ou sur demande par téléphone.
Suivez-nous sur Facebook
Vous saurez tout des programmes des ateliers découverte
et stages thématiques, des promotions et offres privilèges,
des affaires du vide-atelier, des invitations aux salons…

Venez nous rendre visite (sur rendez-vous)
. 15mn en voiture du centre-ville de Nantes

(ou 30mn en transports en commun ; le C4 vous déposera au bout
de la rue)

. Le parking est gratuit
. Apportez votre pique-nique (cuisine sur place)
ou déjeunez au restaurant-cafétéria, en face de l’atelier
Les Sorinières

Restaurant Le Floréal
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Relookez vous-même
votre fauteuil, chaise, canapé…
Choisissez votre formule !
En fonction de votre projet, de votre niveau ou de
l’envergure de votre siège, 4 formules vous sont proposées :

La carte " BOUDOIR "
Formule conseillée pour les débutants ou les petits sièges
8 séances ½ journées = 340 €
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Organisez-vous librement en fonction de vos
disponibilités :
. en formule intensive sur plusieurs jours consécutifs
. en étalant sur 1, 2 ou 3 semaines
. en répartissant régulièrement vos séances sur l’année
> Réservez chaque séance pour constituer votre stage
ou votre planning de cours.

Venez avec votre propre siège ou choisissez parmi la
vaste collection de l’atelier (neufs ou chinés en brocantes).
Vous pourrez ensuite le laisser à l’atelier entre les séances.

La carte " HOME SWEET HOME "
Formule conseillée pour les tapissiers loisirs de niveau
intermédiaire, ayant déjà réalisé un siège simple
14 séances ½ journées = 590 €

Matières premières, tissus et finitions sont à prévoir en
supplément. Plus de 50 catalogues de tissus d’éditeurs sont
à votre disposition à l’atelier pour créer une pièce unique !
Vous travaillerez la mousse ou le crin, selon votre envie ou
la nature de votre projet.
Le matériel professionnel est prêté sur place.

La carte " HÔTEL PARTICULIER "
Formule conseillée pour les tapissiers loisirs
de niveau avancé ou les grands fauteuils
22 séances ½ journées = 915 €
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LES ATELIERS DÉCOUVERTE
La carte " LA VIE DE CHATEAU "
Formule conseillée pour les tapissiers loisirs
de niveau avancé ou les fauteuils complexes
30 à 40 séances ½ journées : sur devis, en fonction du projet
Si vous ignorez quelle formule choisir, demandez conseil par
téléphone, par mail ou sur RDV avec votre fauteuil.

Des ateliers à la carte, de 2h à 1 journée.
Pour vous initier à la tapisserie, tester avant de vous
lancer, ou simplement vous faire un petit plaisir déco
100% MBY (Made By You) : demandez le programme !

LES STAGES THÉMATIQUES
Sur un ou plusieurs jours, venez découvrir ou approfondir
une technique, ou réaliser un projet spécifique
(ex. : capiton mousse, tête de lit, coussins à passepoil…).
Demandez le programme !
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Relookez vous-même votre fauteuil,
chaise, canapé…
Tapisserie d’ameublement

Restauration / Relookage de meubles

Agencement d’intérieurs

par téléphone : 02 40 33 26 94
par mail : contact@atelierdubois-ln.com

YO

Tournage sur bois

Ebénisterie

TAPISSERIE D’AMEUBLEMENT
- COURS ET STAGES LOISIRS -

Faites-vous doublement plaisir :
offrez-vous un siège original
+ une activité manuelle artisanale !
Toutes les informations importantes et pratiques sont
sur la documentation. Demandez-la par mail !

BON CADEAU

Si toutefois vous ne trouvez pas votre bonheur parmi ces dates
ou souhaitez connaître les disponibilités ultérieures, merci de nous contacter.
N’hésitez pas à nous faire part de vos contraintes, nous ferons notre possible pour y remédier.

LES PROCHAINES DATES DISPONIBLES PRINTEMPS-ETE 2018

Voici les dates que nous consacrons à la tapisserie d’ameublement de loisirs.
Selon vos envies et vos disponibilités, réservez chaque séance* pour constituer
votre programme de cours ou votre stage complet.
Les séances du matin se déroulent de 9h30 à 12h30, et celles de l’après-midi
de 13h30 à 17h.
.
.
.
.

2, 3, 4 mai
Du 14 au 18 mai
Du 22 au 25 mai
Du 28 mai au 1er juin

. Du 4 au 8 juin
. Du 11 au 15 juin
. Du 18 au 22 juin

. Du 2 au 6 juillet
. Du 9 au 13 juillet
*(1 séance = 1/2 journée)

. Notre petit conseil…
Même si les séances proposées sur les formules sont indiquées en ½ journées, nous vous
recommandons de les grouper sur plusieurs jours d’affilée. Vous n’en serez que plus efficace !

Pour un cadeau original, unique et durable !
Vous souhaitez offrir un atelier découverte
ou participer à l’achat d’une carte formule
pour un(e) ami(e) : faites un "bon cadeau" !

Les ATELIERS DÉCOUVERTE
Késako ? Des ateliers à la carte, de 2h à 1 journée !
Pour vous initier à la tapisserie, tester avant de vous lancer, ou simplement vous faire
un petit plaisir déco 100% MBY (Made By You) : demandez le programme !
Echantillons du programme : mini-scandi, pouf, coussin à passepoil, footstool, coussin
berlingot, bout de canapé…

N.B. - Petits rappels pratiques :
Pour son bon fonctionnement, chaque séance doit compter un minimum de 5 personnes (et 8 maximum). Il suffit donc de 5 inscriptions pour que la séance ait lieu. Vous pouvez vous inscrire sur un créneau disponible ou rejoindre un
groupe en cours de constitution. Dès que le minimum d’inscriptions est atteint, vous êtes prévenu par mail ou sms. Toute séance non décommandée 72h avant sera comptabilisée. Toute inscription est validée à réception du paiement.

