TECHNIQUES DE FINITION TRADITIONNELLE
Objectifs de la formation :
o Savoir correctement choisir une finition en fonction de l’esthétisme, de la destination et de l’usage d’un
meuble ou objet.
o Connaître et savoir mettre en œuvre les différents types de teintes et les finitions naturelles.
o Connaître les bases de la maîtrise des « belles finitions » : le vernis tampon, le rempli ciré
Public :
Ce stage s’adresse à toute personne désireuse de connaître les différents types de finition et qui
souhaite apprendre la pratique de la finition avec des produits naturels et traditionnels. Cette formation
accepte au maximum 6 personnes.
Matériel et outillage :
Chaque participant aura à sa disposition un poste de travail adapté ainsi que l’outillage nécessaire.
Des panneaux de bois de différentes essences permettront la pratique des différents exercices.
Durée de la formation :
35 heures réparties sur une semaine :
Lundi :
9h30-12h30 – 14h-18h
Mardi, mercredi, jeudi : 8h30-12h30 – 14h-18h
Vendredi :
8h30-12h30
Programme :
o
o
o
o
o

Préparation du support : raclage et ponçage.
Les différentes teintes : chimiques, à l’alcool, à l’eau.
Quelques finitions simples à mettre en œuvre : la céruse, la matine, le vernis Hydro, la cire, l’huile.
Le vernis tampon : le rempli et le vernis gomme laque
Le rempli ciré

Pédagogie :
o Toutes les formations sont assurées par un professionnel en activité qui concilie connaissance du métier et
capacités à transmettre un savoir faire.
o Chaque explication sera suivie d’une mise en pratique sur les planchettes de travail. Ces dernières
pourront servir d’outil aux participants pour leurs pratiques futures
o Un support de formation est remis à chaque stagiaire
Validation :
Une attestation de stage est fournie à chaque stagiaire précisant le contenu et la durée de la formation
suivie
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