
Stage d'"Initiation à la tapisserie traditionnelle
à la carte" par Céline Vanier

Les "Stages d'initiation à la tapisserie traditionnelle à la carte" sur 2 jours d'une durée de 14h 
permettent des cours individualisés pour restaurer l'un de vos fauteuils de manière traditionnelle. 

Que ce soit  pour changer le tissu de couverture ou refaire complètement les garnitures, vous 
serez accompagné étape par étape par Céline Vanier; une professionnelle de la tapisserie 
d’ameublement qualifiée et organisme de formation enregistré sous le numéro de déclaration 
d'activité   84740408674.

DEMANDE D'INSCRIPTION 

Formation: "Stage de tapisserie traditionnelle à la carte "

NOM:

Prénom:

Mail:

Téléphone:

Adresse:

Dates de stages souhaitées:

Niveau (débutant ou initié):

Type de siège et de projet:

CONDITIONS GENERALES

1. Objet, nature et durée de la formation
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Intitulé de la formation: « Stage de tapisserie traditionnelle à la carte»

Type: Initiation

En cours chacun travail sur son propre siège. Vous vous fixez vous même l’objectif à atteindre en 
14h en fonction de votre niveau et de votre projet.

• Horaires: de 9h30 à 12h30 - 13h30 - 17h30 (atelier ouvert de 9h à 18h) 
• Durée: 14 h de cours sur un stage de 2 jours  
• Objectif personnalisé (Formation on prise en charge par les CPF)
• Niveau: débutant à initié
•  4 élèves par cours pour une vraie qualité d'apprentissage et le confort des cours 

particuliers. 

Dates de stages 2023:

• ven/sam 27-28 janvier 
• ven/sam 10/11 février 
• ven/sam 10- 11 mars 
• ven/sam 7-8 avril 
• ven/sam 26-27 mai 
• ven/sam 2-3 juin 
• ven/sam 30 juin-1er juillet 
• ven/sam 28-29 juillet 
• ven/sam 4-5 aout 

2. Programme de la formation et formateur

14h sur mesure

Exemple de travaux réalisables sur 2 jours pour un débutant en garniture et couverture siège :

• Garnir et couvrir un fauteuil bridge 
• Garnir et couvrir une chaise simple ou à dossier 
• Rafraîchir et recouvrir un fauteuil cabriolet ou un Voltaire 
• Resangler et couvrir un fauteuil cabriolet 
• Regarnir un fauteuil cabriolet 
• Recouvrir un fauteuil type cabriolet ou voltaire 

Choisissez vous même votre siège à garnir et/ou couvrir. Votre projet sera évalué par le formateur 
avant votre inscription au stage.  

A éviter: les fauteuils clubs, les fauteuils crapauds, les fauteuil anglais et les bergères à coussin si 
l'on est débutant et les sièges industriels type "Ikea" dans tous les cas.

Pour qui ?

Un stage pensé pour ceux qui souhaitent découvrir sérieusement – au titre de loisir ou en projet de 
reconversion – le métier de tapissier est acquérir les différentes techniques de base de la garniture 
traditionnelle et/ ou de la couverture d’un siège.

Les débutants apprendrons donc les différentes techniques et le vocabulaire ainsi que l’outillage et 
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les matières premières mis en œuvre par le tapissier en à travers la rénovation de leur siège.

Comment

De manière traditionnelle, en crin (si il est nécéssaire de regarnir le siège).

Pre-requis

Aucun. Ces stages sont ouverts aux débutants. La tapisserie étant un exercice physique nous vous 
déconseillons ces stages si vous avez mal aux mains / bras / dos.

Le type de siège

Un siège ancien, pas forcément d'époque, plus ou moins abimé et nécessitant un simple changement
de tissu comme un regarnissage complet. Vous pouvez ou non le dégarnir à la maison. Envoyez une
photo du siège prévu pour le stage à votre formatrice lors de votre demande d'inscription.

Pour une première fois commencez par une chaise, un tabouret ou un petit fauteuil comme un 
cabriolet ou un bridge. Un débutant met en moyenne 4 jours pour garnir et couvrir un fauteuil 
Voltaire; il s'agit de se fixer un objectif atteignable afin de progresser sereinement. Pour ces raisons 
les fauteuils clubs, les fauteuil anglais ou encore les fauteuils crapaud ne font pas partie des 
fauteuils admis en stage initiation.

Objectifs du stage

Cette formation à pour objectif de découvrir le métier de tapissier d’ameublement, son vocabulaire, 
ses matériaux, son outillage manuel et ses techniques de base.

Elle à pour but d’acquérir ou de peaufiner les différentes étapes de la fabrication d’une garniture 
traditionnelle en crin (à ressorts éventuellement) et de la pose des étoffes selon votre projet 
individuel.

Compétences visées

• Savoir reconnaitre et utiliser l’outillage manuel traditionnel 
• Connaitre et utiliser les différentes matières premières traditionnelles utilisées en atelier 
• Connaitre les différentes techniques de base nécessaires à la fabrication d’une assise 
• Savoir couvrir un siège de tissu 
• Savoir appliquer la finition d'un siège (clous ou passementerie) 

La formatrice:

Titulaire d’un CAP obtenu auprès de l’AOCDTF et d’un BTM en tapisserie d’ameublement votre 
formatrice est une professionnelle active installée à son compte depuis 10 ans : Céline Vanier dont 
vous pouvez découvrir le travail quotidien sur instagram: the_girl_with_a_hammer

Modalité d’admission

Niveau: débutant et intermédiaire

Contact par mail à : artdesetoffes@gmail.com ou par téléphone au 09 54 20 52 77 du lundi au 
vendredi de 9h à 18h (appel non surtaxé). Envoyez le document présent complété sans oublier les 
photos du siège à retapisser avant de valider votre inscription.
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3. Tarifs et règlement

Description Prix

Formation 400.00€

Frais pédagogiques (matières premières) 70.00€

L’organisme de formation atteste être exonéré de TVA.

TOTAL NET DE TAXES: 470,00 €

Règlement complet à la validation de l'inscription au stage (chèque ou virement)

.

4. Dédommagement ou dédit
Si pour un événement imprévu l’organisateur venez à être contraint d’annuler le stage les
participants seront automatiquement remboursés par chèque ou virement.

Les stages réservés ne sont ni échangeables ni remboursables compte tenu de leur caractère semi 
individuel.

.

5. Litiges
Si une contestation ou un différend ne peuvent pas être réglés à l’amiable, le Tribunal d4Annecy sera seul compétent pour régler le 
litige.

Contact:

Pour toute demande d’information et inscription: artdesetoffes@gmail.com ou n'hésitez pas à 
demander Céline au 09 54 20 52 77 ( du lundi au vendredi 9h-18h, appel non surtaxé).

 INFORMATIONS PRATIQUES

Outillage

• Fourni sur place (prêt gratuit) 
• Achat de caisse complète possible sur commande (contactez nous). 

Carcasse de fauteuil

Les élèves amènent le siège de leur choix en cours. Si les garnitures sont à changer, il est peut être 
preferable de travailler sur le bois avant le  stage, cela est indispensable si le bois est à recoller au 
niveau des assembages.

Selon votre niveau vous pouvez :

• Dégarnir le siège avant le cours (si vous avez le bon outillage) 
• Recoller le assemblages du siège et effectuer quelques réparations préalables sur les bois si 
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besoin 

Des photos du fauteuil à restaurer vous serons demander avant le stage de manière à pouvoir 
évaluer votre projet et sa faisabilité.

Matières premières

Les matières premières vous sont fournies au fur et à mesure du garnissage. 

• Toutes les matières de garnissage sont incluses dans le prix du stage

• Si projet couverture le prix des clous est aussi inclus 

Tissus (en option)

• Pensez à prévoir le tissu (si besoin) 
• Vous pouvez soit apporter le tissu de votre choix soit passer commande auprès du Boudoir 

des Etoffes (prévoir une semaine de délais pour la livraison). 

Finition 

• Clous ou passepoil à définir avant le stage si projet de couverture 
• Passepoil sur commande seulement (en  option)
• Large choix de clous en stock sur place (inclus)

Repas

• La pause repas est prise sur place (micro-onde disponible) 
• Supérette à proximité si besoin 

Parking

L’atelier possède une seule place de parking devant l’atelier, il vous permet de déposer le fauteuil 
facilement avant de vous garer juste en face (parking payant de mai à septembre) de l’atelier. Nous 
sommes ouvert 20 minutes avant le début de chaque cours pour que chacun ai le temps de 
s’installer.

Logement

La rive Est du lac d’Annecy ne manque pas de belles adresses où loger mais nous ne saurons que 
vous conseiller la Vallombreuse à Menthon St Bernard le village d’à côté, à moins que vous 
préfériez Annecy même qui est aussi non loin de l’atelier.

Tenu vestimentaire

• Chaussures plates à « bonne semelle » (gare au semences) 
• Vetements confortables: la tapisserie c’est physique! 
• On évite: les bagues et les habits fragiles

Coût et financement

Seul les projets de reconversion peuvent faire l’objet de financement externe. Vous avez la 
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possibilité de bénéficier d’un financement en fonction de votre situation (notamment si vous êtes 
demandeur d’emploi…). Vous pouvez adressez une demande de devis par mail.

Règlement

Si votre demande d' inscription est validée la somme de 470€ vous sera demandé pour valider 
definitivement votre inscription (par chèque ou virement seulement).

Et si je n'ai pas fini mon siège à la fin du stage ?

Vous n'avez pas atteint l'objectif fixé en début de stage et vous souhaitez terminer votre fauteuil à 
l'atelier ? Selon les disponiblités des heures de cours supplémentaires pourront peut-être vous être 
proposées au tarif de 25€ l'heure sans supplément de fourniture.

   Signature précédée de la mention   "Lu et approuvé"

 Le          /        / 20               à
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