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0611283776
celinecouery@orange.fr

COUTURE D’AMEUBLEMENT
DOUBLES RIDEAUX
Durée : 5 jours, soit 40 heures
Objectifs Pédagogiques : Savoir concevoir, calculer puis fabriquer des éléments de décors simples d’usage
courant
Etre autonome dans la fabrication, quelle que soit la technique choisie
Moyens Pédagogiques : Explications théoriques orales et démonstrations pendant les fabrications en
cours. Observations de modèles similaires déjà réalisés.
Pré-Requis : Savoir lire, écrire, compter.
Public : Tout public. Un grand soin et de la minutie sont nécessaires pour obtenir le meilleur résultat
Capacités requises : Motivation, dextérité, précision, rigueur, curiosité, gout du travail bien fait.
Référent pédagogique et administratif formatrice et encadrement : Céline COUERY – Artisan d’Art.
Connaissance des textiles : les différentes armures, le tissage, les fils, les sens dans le tissu
Calculs : mêtrage total, largeurs, hauteurs, raccords, calcul des plis/intervalles
Les Décors de fenêtres : 40 heures soit 5 jours

Les doubles rideaux :
Doublés, contre-doublés, à la main, à la machine, les différentes têtes (plis plats, prix creux, têtes flamandes, plis
cocotte, etc….)
-

La Tringlerie (différents systèmes de fixation)

Les travaux réalisés pendant ce module pourront être réalisés à échelle 1 ou sous forme de maquette
représentative du travail à réaliser en taille réelle
Il y aura alternance entre les apports théoriques et les mises en situation pratique. Le cas échéant, le
stagiaire pourra être amené à poser les rideaux confectionnés par lui sur chantier.
Un contrôle de connaissances pratiques sera effectué à l’issue de la période de formation. Il sera suivi
d’une évaluation des compétences et des éventuelles sources de progrès.
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