
 

 

THE TAPESTRY WORKSHOP 

 

STAGE  TAPISSIER  D’ETE 

(Débutants) 

Du  31  Août  au  4  Septembre  2015 

A  METZ 

 

6 participants maximum 



 

 

 MJC  Metz Sud, 87 rue du XXème Corps Américain 57000 Metz,            

Tel : 03 87 62 71 70 

 Prix du stage : 500 € 

 Le prix du stage comprend : le prêt de l’outillage*, le prêt de carcasse* 

 Le prix du stage ne comprend pas : le matériel (40€)*, l’hébergement, les 

repas, la cotisation obligatoire de 16€ à la MJC. 

 Horaires : de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

 Hébergement : il vous est proposé au B&B Metz  Jouy-aux-Arches avec 

15% de remise sur 43€ (tarif week end) et 48€ (tarif semaine), hors petit 

déjeuner, pour ceux qui viennent de loin, mais tout autre choix est possible ! 

 Repas de midi : il vous est proposé de déjeuner à côté de la MJC chez « Pepe 

Rosso » pour 12,80€ 

 

 

          



 

 

*outillage : outils spécifiques pour réaliser la réfection de fauteuil 

         *carcasse : elles peuvent être prêtées ou achetées, à prix coûtant, à la fin du 

stage par les participants.  Ces derniers peuvent en apporter, mais de petite taille 

(ex : chaise)  

        * matériel : ce sont les toiles, le crin animal et végétal, les semences, les cordes 

et ficelles qui restent en place sur le siège.  

 

                                                  REGLEMENT                                                 

Le règlement du stage se fait comme suit : versements des arrhes à hauteur de 30%, 

1 mois avant le stage et règlement du reste du, 2 semaines avant le début du stage. 

Tout désistement de dernière minute entrainera le non remboursement des arrhes  



 

 

 

                                        PROGRAMME DU STAGE 

Lundi :      Accueil  

                   Histoire du mobilier, présentation du matériel et du travail de tapissier 

                   Sanglage, pose des ressorts, guindage et pose de toile forte 

Mardi :       Mise en crin, emballage, point de fond et piquage de l’assise 

Mercredi :  Fin du piquage de l’assise, début de pose du dossier 

Jeudi :         Fin du dossier dont piquage 

Vendredi :  Pose du crin animal sur le dossier et l’assise, mise en blanc.  

 

               

 


