Atelier
Rempaillage de chaises
en torons de tissus
Formulaire d’inscription
Réalisez votre propre chaise paillée en tissus de couleur.

But :
Apprendre à réaliser le rempaillage d’une chaise à l’aide de torons de tissus (non fournis).
Cet atelier vous permettra de repartir avec une chaise relookée à votre goût.
Cet apprentissage est celui d’un geste, d’une technique. Il n’y a pas de difficultés particulières mais une
attention régulière à suivre. Vous travaillerez sur votre propre chaise.
L’apprentissage en petit groupe assure un suivi quasi constant de votre progression.
L’attention se portera sur « le bon geste », la bonne tension du fil et surtout … la régularité.
L’animation du stage est faite par la créatrice Murielle La Mue.
Lieu : Atelier – boutique « La Mue Créations – Upcycling Chic », 4 Rue Benjamin Crémieux, 11100 Narbonne
ou 11510 Fitou. Repas du midi tiré du sac. Hébergement proche si demande.
Forme : Deux jours (week-end) présentiel & conseil personnalisé préalable. Deux fois 6 heures.
Quatre à six participant(e)s maximum*.
Outillage – préparation : chaque stagiaire apportera sa propre chaise et
la quantité de tissu nécessaire à la fabrication du paillage.
Un mode d’emploi et des conseils vous seront fournis par email.
Comptez quatre à cinq heures de préparation pour les torons de tissus.
La chaise devra avoir été nettoyée ou repeinte préalablement au stage. Pour toute
question, n’hésitez pas à venir avec des photos.
Tarif à régler à l’inscription : en groupe : 150 €
Une confirmation d’inscription-avec les dates retenues - sera envoyée par mail
*Six participant(e)s minimum.

Stagiaire :
Nom & Prénom : ……………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
Courriel : ……………………………………………………………………………..
Tél :
……………………………………………………………………………..
Règlement : Chèque Carte bleue

2019 : dates souhaitées (voir sur le site)
2020 : dates souhaitées (voir sur le site)
Aucune inscription ne sera enregistrée sans son règlement. Possibilité de régler en deux fois.
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