Patine CAMAELLE : Atelier 6 : Le transfert de photos sur bois

•

Programme du stage :

-

Présentation du stage
Explications pour la création du support (cadre) et du patron.
Décoration des différentes lattes de bois
Démonstration d’un transfert sur bois
Premier transfert sur une planche « brouillon » (préparé la veille par notre équipe)
But : Repartir chez soi avec un joli support pour son transfert, pouvoir réaliser son transfert à la
maison en ayant eu toutes les informations et conseils nécessaires.

•

Prix :

100 euros par personne, pour un stage.
Le stage commence à 10h et se terminer vers 15h. Durant le stage, vous réaliserez et créerez votre cadre, aux
couleurs et patines de votre choix. Vous aurez l’occasion d’assister à la démonstration d’un transfert sur bois,
avant d’en faire un « brouillon » vous-même, et de faire votre transfert définitif sur le support prévu à partir du
lendemain.
Sont compris dans le prix du stage : le bois nécessaire à faire votre cadre, le bois pour votre essai, la colle, les
attaches murales, les produits de peinture, les explications, la fiche technique « pas à pas », la préparation de
votre essai par notre équipe, l’impression de votre photo en double, un pot de 100ml de Glacis Protect.
•

Que faut-il amener ?

Prévoir d’envoyer au moins une semaine avant l’atelier la photo que vous souhaitez transférer sur
aline@lespatinesdaline.be
Notez que les photos en noir et blanc sont plus jolies une fois transférées sur le bois ! Taille maximale de votre
photo : un format A4 ou un peu plus petit.
Veillez à ne pas transférer une photo trop petite, afin qu’elle ne fasse pas « minuscule » sur votre support.
ð Amenez aussi votre pique-nique pour l’heure de table !

•

Comment s’inscrire ?

Via l’onglet « Les stages » de notre site http://www.lespatinesdaline.be ou en boutique.
L’acompte est récupérable si l’annulation du stage se fait avant les deux semaines qui précèdent le stage. Audelà de cette date, nous ne remboursons aucun acompte, sauf si vous savez vous faire remplacer.

•

Est-il possible d’acheter le matériel pour transférer des photos sur bois chez soi ?

A la fin du stage, vous aurez l’occasion de vous fournir en matériel et en produits, pour réaliser vos transferts
ou patines à la maison. De plus, vous serez aidés de votre fiche « pas à pas » pour enchainer les différentes
étapes.

Bon amusement !!!

Aline

