FORMATION EN PATINES MURALES
Vous apprendrez à réaliser des patines subtiles, raffinées et personnelles pour
répondre aux exigences de votre future clientèle. A l'issue de la formation vous saurez
finaliser un chantier décoratif avec une connaissance approfondie des matériaux et
des outils.
Formation à compléter éventuellement avec le module de formation « Techniques de la
chaux ».

Etude des matériaux, pigments, liants, diluants et
utilisation du matériel : brosses, spalters, pinceaux,
éponges etc.
Exercices de base, tenue des pinceaux.
Etre capable de choisir la meilleure technique en fonction du décor
et du rendu souhaités.
Evaluer les avantages et inconvénients de chaque technique.
Les techniques de pigmentation et d’adjuvantation.
Préparation des supports
Les contraintes techniques.
Préparer et anticiper son chantier.
Théorie de la couleur
Elaboration d’harmonies colorées.
Création de nuanciers personnalisés.
Patines murales, matières de murs
Elaboration d’un carnet de recettes et formulation des peintures en
atelier à partir des matières premières.
Patines à l’eau (acrylique).
Effets de murs vieillis.
Patines à l’huile.
Cires.
Peintures à effet stuc patiné.
Enduit effet stucco.
Techniques d’application : Brosse à pocher, chiffons, blaireau,
brosses, couteaux…
Finitions

L’Atelier de la Salamandre est un lieu ouvert, à
dimension humaine, avec une pédagogie
active favorisant la liberté créatrice et
l’expérimentation plastique et technique.
UN CONCEPT
Une pédagogie qui prend en considération
chaque stagiaire par rapport à son projet, ses
attentes, sa progression, ses contraintes.
Pas d’enseignement standardisé ni de modèle
unique : l’Atelier de la Salamandre défend le
« tout à la carte » pour que chacun puisse
révéler et explorer son identité créative.
FLEXIBILITE ET LIBERTE
Pas de plannings pré-établis : les formations
s’effectuent à la carte en fonction des
disponibilités personnelles et professionnelles
des stagiaires.
Les programmes de formation sont
modulables pour coller au plus près des
exigences et des contraintes de chacun.
Un entretien préalable est indispensable pour cibler
au mieux les attentes du stagiaire.

Durée : de 35 heures à 49 heures.
Tout public.
Aucun pré-requis nécessaire.

Tarif : sur devis.
Le montant de la formation est calculé en
fonction du nombre d’heures et du contenu
(formations étudiées sur mesure).
A titre indicatif une formation de 35 heures est facturée
1000 euros TTC, matériel inclus hors supports et brosserie.
10% de réduction si financement personnel.

Planning défini à la carte.
CONTACT / INSCRIPTION
Delphine Priollaud-Stoclet
Tél. 01 60 08 97 88
Mobile : 06 64 28 14 97
dpriollaud@wanadoo.fr
www.atelier-salamandre.net
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