
Ateliers BRODERIE OR 
Initiation niveau 1 
 

19 (après-midi), 20 et 21mai 2021  
      Espace privé - PARIS (métro Brochant) 

 

2 ateliers de broderie ouverts à tous et toutes et votre rêve se réalise. Ils sont 

dispensés par Marlène Rouhaud, 1ère d’atelier, titulaire du CAP et BMA Broderie 

et élève du Maître d’art Sylvie Deschamps et forte d’une expérience en broderie 

haute couture et restauration de plus de quinze ans. Ouvert même aux 

débutants ! 

Mercredi 19 mai 13h45-16h45 

Jeudi 20 et le vendredi 21 mai 2021,10h00-13h00|13h45-16h45 
Initiation en 6 heures ou en 15 heures à la broderie or à la main 

 

Niveau 1 : Initiation 

 6 heures « Le serpentin » 15 heures « Baccantes du Sultan » 

  

 

Tarif atelier niveau 1 : 245 €    Tarif atelier niveau 1 : 525 € 
 

Le prix comprend les heures de cours, le tutorat individuel, la connaissance et 

l’apprentissage des points, toutes les fournitures nécessaires à la réalisation des 

pièces d’études ci-dessus (tissu poncé, tous les fils, les découpes...jusqu’à 

l’aiguille, la carte de membre de l’association). 

Le prix inclut exceptionnellement l’adhésion de 25 € (valable jusqu’au 

31/12/2021)*. 
 

INSCRIPTION : Inscription depuis notre site internet : www.broderieor.com  
(télécharger et remplir celle-ci dans l’espace stages) 
50% d’arrhes à l’inscription obligatoire (par chèque, en espèces, ou par virement 

bancaire)  

Paiement par chèque, carte bancaire ou espèces sur place pour régler le solde 

Le cours sera assuré avec un minimum de 3 personnes par jour ou demi-

journée (en effet vous pourrez faire 3 heures 1 jour et 3 heures le lendemain). 

6 places possibles par jour 

Pour plus d’informations, contactez-nous : x.latelierdubegoniador@sfr.fr     

Tél : 05 46 87 59 36 | Portable : 06 23 97 12 97 
                                  
*10 % de remise sur tous vos achats chez nous : fournitures et accès à notre newsletter (cf notre e-boutique) 

http://www.broderieor.com/
mailto:x.latelierdubegoniador@sfr.fr

