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Lever de Rideau 

sur le métier de Tapissier... 

Cours de Tapisserie d’Ameublement 
 

Réalisez votre rêve et venez redonner vie à ce siège 

qui traine dans votre grenier ! 

Guidé par des conseils de professionnel vous verrez 

renaître votre siège et celui-ci deviendra  

votre chef-d’oeuvre ! 



COMMENT CA MARCHE ? 
  

Quand je veux, en cours hebdomadaires ! Cours à la carte 
et sans engagement ! Vous choisissez la plage horaire qui s’adapte le mieux 
à votre emploi du temps (parmi celles proposées, consultez l’atelier). Une 
ou deux fois par semaine ? Tous les 15 jours ? Une fois 
par mois ? C’est vous qui décidez de la fréquence ! 

 

Je contrôle mon budget ! Vous organisez votre 
temps de cours suivant vos besoins et en fin de mois 
vous recevez une facture qui récapitule les heures de 
cours effectuées et la matière première que vous avez 
utilisé. 

 

Économique ! Grâce aux tarifs dégressifs des cours 
hebdomadaires, plus vous prenez de cours, plus vous 
faites d’économies !  

 

J’ai un emploi du temps chargé, je préfère  
les Mini-stages ! Programmés plusieurs mois à l’avance, plusieurs fois 

dans l’année, les Mini-Stages permettent aux personnes ayant un emploi du 
temps chargé de prévoir, sur une durée de 2, 3, 4 ou 5 jours consécutifs, 
la réfection de leur fauteuil ! 

 
 

Tout est fourni !  Les matières premières sont 
mises à votre disposition à l’atelier et facturées en fin de 
mois suivant ce que vous avez utilisé. L’outillage de tapis-
sier est prêté gratuitement par l’atelier. Vous démarrez 
sans soucis, tout est compris !  
 

Je viens avec mon siège ! L’idéal pour débuter 
c’est un tabouret (qui servira d’outil de travail par la 
suite) ou une chaise. Après quelques séances, il est pos-
sible de refaire un petit cabriolet, un Voltaire ou d’autres 
sièges plus imposants. (Une sélection de carcasses neuves 
ou anciennes peut vous être proposée par l'atelier.). 
 

Pratique ! Vous laissez votre siège à l’atelier, déjà 
prêt pour le cours suivant ! (Dans la limite des places disponibles, un siège 
par élève). 

 

Je décide de tout ! De la couleur du bois jusqu’au tissu et à la fini-
tion ! Un vaste choix de tissus spécifiques pour sièges est disponible à 
l’atelier, sans oublier les finitions : clous, galons etc. (Tissus et finitions 
sont facturés en supplément). 

 

C’est moi qui l’ai fait ! Vous avez le plaisir de l’avoir fait vous-même 
et la fierté de montrer votre chef-d’œuvre à votre famille et vos amis ! 

 
 
 
 

 

N’HESITEZ PLUS,  LANCEZ-VOUS ! 

OÙ SE PASSENT LES COURS ??? 
Les cours ont lieu à Vion (07610), un joli petit village ardéchois  

situé à 5 mn au nord de Tournon sur Rhône, 20 mn de Valence, 25 mn de Romans. 
Tout se passe dans l’atelier de Benjamin qui vous accueille avec bonne humeur pour 

des cours créatifs et récréatifs ! 
 

PLANNING  et HORAIRES DES COURS COLLECTIFS (Tous niveaux) 
 
 
 
 
 

Compte tenu du succès des cours et de la forte demande, le planning des cours heb-
domadaires est en mouvement perpétuel suivant la disponibilité des élèves et celle du  

tapissier ! Contactez Benjamin pour définir vos envies et disponibilités ! 
Les créneaux de cours collectifs s’ouvrent sur demande ! 

 
(Pour les cours individuels, contactez l’atelier qui vous proposera des horaires adaptés 

à votre emploi du temps). 
 

 
TARIFS DES SÉANCES en cours COLLECTIFS HEBDOMADAIRES 

(niveaux I, II et III) 
(Jusqu’à 3 personnes encadrées par le tapissier dans une ambiance conviviale  

où chacun évolue à son rythme). : 

 
 

 
TARIFS DES MINI STAGES 

 (niveaux I, II et III)  
(Plusieurs journées de cours consécutives pour réaliser son projet !  

Jusqu’à 3 personnes) 
 

 
 

 
INSCRIPTIONS TOUTE L’ANNÉE ! 
Contactez Benjamin au 06.33.11.77.22  
ou par mail : leverderideau@laposte.net 

Et visitez le site web :  
http://www.lever-de-rideau-tapissier.com 

 

 
 

1  
séance/mois 

De 2 à 3 
séances/mois 

de 4 à 5 
séances/mois 

+ de 6  
séances/mois++ 

45€/séance 
(soit 15€/h) 

42€/séance 
(soit 14€/h) 

39€/séance 
(soit 13€/h) 

36€/séance 
(soit 12€/h) 

2 jours  3 jours 4 jours 5 jours 

180€ 270€ 360€ 450€ 

Matin Après-midi 

9h30—-12h30 14h00—-17h00 

mailto:leverderideau@laposte.net

