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Offrez-vous un moment créatif  
sur du matériel professionnel dans les ateliers de la SEPR.  

Quel que soit votre niveau,  
prenez plaisir à vous former au contact de nos formateurs.
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Travail du fil    
22 septembre

Techniques abordées :
- Torsader du fil. 
- Mise en forme
-  Montage Bo torsadée avec fil 

en cuir
- Brasage
- Polissage

Montage des perles 
13 octobre

Techniques abordées :
- Étirer du fil fin en laiton. 
- Enfilage des perles.

Assemblage par la 
soudure    
24 novembre

Techniques abordées :
- Faire des anneaux.
-  Fabriquer les boules au 

chalumeau.
- Braser les différents éléments. 
- Pendentif serti clos cabochon.
- Monter une bélière
- Finitions
- Polissage

Fabrication d’une 
monture pendentif 
perle    
15 décembre

Techniques abordées :
- Développé d’un cône 
- Mise en forme à la pince 
- Brasage 
- Fixation de la monture 
- Polissage 

Couronne automnale 
13 octobre 2018

Réaliser une couronne avec des 
baies, des fleurs et des feuilles 
d’automne, lichen, mousse, 
brindilles...

Sapin    
24 novembre 2018

noël arrive : Construire un motif 
original pour votre porte ou à 
suspendre.

Étoile de Noël    
15 décembre 2018

Créer une étoile à poser sur votre 
table de fêtes de fin d’année ou à 
accrocher dans une ambiance très 
nature ou très accessoirisée.

programme   automne 2018

Art floral

Bijouterie

De 9h à 13h 

De 9h à 12h 
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Sac à tarte    
22 septembre

Sac à tarte doublé avec anses 
Techniques abordées :
-  Technique de doublage : laisser 

une ouverture pour pouvoir 
retourner  

-  Insérer les anses dans un 
coulissage 

Traveller bag 
13 octobre

Sac de voyage doublé avec 
fermeture éclair, anses et poche 
intérieure 
Techniques abordées :
-  Montage d’une fermeture 

classique
-  Technique de doublage : laisser 

une ouverture pour pouvoir 
retourner  

-  Incrustation : assembler deux 
angles opposés

Veste pour l’automne    
24 novembre

Cape croisée sur le devant et 
fermée par deux boutons, bordée 
par un biais sur tout le contour

Techniques abordées :
-  Poser du biais sur une ligne 

droite, un arrondi et faire les 
angles

- Faire une boutonnière 
- Poser un bouton à la main

Tenue de fêtes    
15 décembre

Robe simple et fluide, 
empiècement haut devant et dos, 
fermeture éclair invisible milieu 
dos
Techniques abordées :
-  ourlet mouchoir, encolure et 

manches
-  Montage fermeture éclair invisible 
- Finition à la surjeteuse 

programme   automne 2018

Macarons  
fraise et chocolat    
22 septembre

-  Réalisation des coques 
macarons rouges et marron.

-  Réalisation d’un confit de fraise 
et d’une ganache chocolat noir

-  Pochage et montage des 
macarons 

Tarte citron 
meringuée 
13 octobre

- Réalisation d’une pâte sucrée
- Réalisation d’une crème citron.
-  Réalisation d’une meringue 

Italienne.
- Montage des tartes

Petits fours    
24 novembre

-  Réalisation de petits financiers 
pistaches

-  Réalisation de mini cookies 
chocolat et fruits secs (sans 
œufs)

-  Réalisation de rochers coco 
ultra-moelleux

-  Réalisation de madeleines aux 
agrumes

-  Réalisation de spéculoos 
« maison »

Gâteaux de voyages    
15 décembre

Réalisation d’un cake aux fruits 
exotique et d’un pain d’épices
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Pâtisserie

Couture

De 9h à 13h 

De 9h à 12h 
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Comment s’inscrire ? 
Pour tout renseignement,  

contactez Myriam Torres, tél. 04 72 83 27 28  
e-mail : m.torres@sepr.edu

Plus de détails et téléchargement des fiches d’inscription  
sur le site de la SEPR : 

www.sepr.edu/les-ateliers-creatifs-de-la-sepr

Association Loi 1901 reconnue d’utilité publique, créée en 1864

46 rue Professeur Rochaix 69003 Lyon
Métro-Tram Grange Blanche

Tél. 04 72 83 27 27

www.sepr.edu

Ce document n’a pas de valeur contractuelle; photos présentées à titre d’exemples - RS 08/2018  photos ©SEPR  

Tarifs 
65€ à 100€ par atelier, voir détails sur le site SEPR 

(Matière d’œuvre fournie)

inscriptions jusqu’au mercredi précédant l’atelier


