Maître artisan en métier d'art.
Meilleur Ouvrier de France,
dorure sur bois. RestaurationConservation
d'objets
d'art,
mobilier, statuaire. Création.
mariepierre@labodesfees.fr
Tél: 06 79 78 62 01
18 rue Thiers
76160 Darnétal
SIRET: 32817768800046

440 €
Accompagné(e)s par Chantal et Marie-Pierre
pratiquez le vernis au tampon et la dorure à la feuille
et réalisez un décor sur un support fourni par l'atelier
ou que vous apportez.

Labo au château
420 €
Accompagné(e)s par Chantal et Marie-Pierre, vous
découvrez et vous participerez à la conservationrestauration d'un patrimoine mobilier d'exception.
Trois jours au cœur d'un site classé du Parc régional
des Boucles de la Seine.

Labo à la carte
Sur devis
Nous
élaborons
ensemble
votre
projet
d'expérimentation en fonction de vos souhaits :
contenu, durée, dates, afin d'établir votre devis.

Envoyer à Chantal ou Marie-Pierre

Labo expérimenter 15 h

Du …………………………au ……………………………………………………………………………………

Marie-Pierre Fournier

Dans l'atelier de Marie-Pierre, découvrez les
différentes techniques, les produits, les gestes de la
dorure à la feuille que vous réaliserez sur des supports
fournis par l'atelier.

Stage :……………………………………………………………………………………………………………...

chantal@labodesfees.fr
Tél: 06 72 61 30 04
2623 route de Duclair
76480 Roumare
SIRET: 83458489800011

360 €

Courriel …………………………………………………………………………………………………………....

Spécialiste de la préparation des
bois et des finitions traditionnelles
au
sein
de
l'atelier
de
conservation-restauration
de
mobilier ancien de son mari.

Labo découverte de la dorure: 12 h

………………………………………………………………………………………………………………………

Chantal Bourhis

Dans l'atelier de Chantal, découvrez différentes
méthodes
de
préparation
et
de
finition
traditionnelles sur mobilier ancien. Découvrez les
produits et les gestes en travaillant sur des objets que
vous apporterez.

Adresse ……………………………………………………………………………………………………………

vous proposent de partager et d'expérimenter
leurs savoir-faire : préparation et finitions bois,
vernis au tampon, dorure à la feuille, décor
laqué etc… lors de stages laboratoires et
pratiques, de visites d'ateliers, de musées…

320 €

Nom, prénom…………………………………………………………………………………………………….

Chantal Bourhis et Marie-Pierre Fournier

Labo bois anciens: 12 h

Pré-Inscription :

Professionnelles des métiers d'art et de la
Restauration d'objets d'art depuis plus de 30
ans.

Tarifs : Fournitures et petit outillage compris

LE LABO DES FÉES
Parce que vous avez du talent,
parce que les métiers d'art
sont des trésors à partager
Pour plus d'informations :

goûter et découvrir,

Chantal Bourhis

Vous qui avez

chantal@labodesfees.fr
Tél: 06 72 61 30 04
2623 route de Duclair
76480 Roumare

Marie-Pierre Fournier
mariepierre@labodesfees.fr
Tél : 06 79 78 62 01
18 rue Thiers
76160 Darnétal

Faire
Expérimenter
Essayer

des mains

S'émerveiller

en or,
venez expérimenter
au

LABO
DES
FÉES

STAGES
DÉCOUVERTES
Finitions bois
Vernis au tampon
Dorure à la feuille

http://labodesfees.fr

http://labodesfees.fr

http://labodesfees.fr

