Stages, transmission d'un savoir-faire,
Reconversion professionnelle, formation continue

Le Bégonia d'Or, réputé pour sa broderie main au fil d’or, est la référence d'un savoir-faire rare
et précieux. Depuis 1995, l'atelier ouvre ses portes aux stagiaires. Dirigé par la seule Maître
d’art brodeuse au fil d’or, Sylvie Deschamps, la transmission est un horizon permanent

Les brodeuses/brodeurs peuvent venir pour :
Découvrir et perfectionner de nouvelles techniques de broderie pour accroître leur
offre professionnelle ;
Se réorienter professionnellement en suivant un cursus complet de broderie ;
Suivre un ou plusieurs stages loisirs (accessibles à tous dès 9 ans).
Les formations proposées vous offrent le confort de cours particuliers (4 personnes
maximum dans l'atelier), très reconnues par les grandes maisons de luxe.

Vos maîtres de stages sont des professionnels qualifiés
Thierry Tarrade, Maître de stage, designer et brodeur pour les niveaux 1 et 2 en
broderie or ;
Marlène Rouhaud, première d'atelier et ancienne élève maître d'art pour la
broderie or niveau 3, 4 et 5, la broderie au crochet (niveau 1, 2 et 3) de Lunéville et
linge de maison (niveau 1, 2 et 3) ;
Sylvie Deschamps, Maître d’art brodeuse fil d’or, directrice de l’atelier et broderie
vous accompagne dans vos projets personnalisés et de broderie peinture à l'aiguille.

Les stages ont lieu principalement dans notre atelier à Rochefort-sur-Mer, ville
touristique et thermale de Charente-Maritime, bien dotée en hébergements pour
tous budgets, proche de la mer et des fameuses îles – Oléron, Ré, Aix - , à deux pas
de La Rochelle . Nous organisons régulièrement des stages dans d'autres lieux (Ile
d'Oléron, Paris et sur certains salons spécialisés en broderie d'art) et sur demande
dans le lieu de votre choix (nombre minimum de stagiaires requis - nous appeler
pour organiser une session).

Pour tous les stages hormis le niveau débutant, vous pouvez nous
proposer votre projet personnel :
broderie sur un vêtement, un meuble, un bijou, un décor intérieur…. Vos formateurs vous
conseilleront sur le choix d’un modèle adapté à ce projet, à votre niveau de broderie tout en
vous permettant la progression dans votre apprentissage des points, des poses de découpes,
d’inserts … avec la pédagogie qui vous accompagnera vers l’autonomie. Vous pourrez même
repartir et finir chez vous votre œuvre en parfaite quiétude.
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Les nombreux avantages de nos formations
Le choix de votre date et votre distribution horaire, du
lundi au vendredi toute l’année*
Le choix de votre motif sur une sélection variée
Un tutorat individuel et personnalisé
Le choix de votre projet : stage « personnalisé »
La pédagogie exemplaire et appréciée
Un environnement confortable et convivial
L’excellence de la qualité des fournitures

Nos stages s'adressent
Aux brodeurs loisir de débutants à chevronnés
Aux professionnels
Aux personnes en recherche de reconversion
professionnelle

Pour compléter les stages

Vous pouvez acheter sur place ou en ligne le matériel nécessaire à poursuivre la broderie or
ou Lunéville chez vous : métier à broder, loupe binoculaire, ciseaux, fournitures –
cannetille, jaseron, fils métalliques des Établissements Carlhian -, les kits que nous
proposons dans notre livre.
*Excepté la deuxième quinzaine d'aout, nous vous conseillons de contacter
l'atelier d'art avant de vous rendre sur place.
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Stages broderie main au fil d’or
Atelier
Débutant 3 heures (1/2 journée)
85 €

Niveau 1

Initiation Débutant 6 heures (1 jour ou deux demi-journées)
6 modèles au choix
170 €

Débutant 14 heures (2 jours) - 4 modèles au choix
450 €

21 heures (3 jours) - 3 modèles au choix
685 €

Niveau 2

Spécialisation 28 heures (4 jours) - 3 modèles au choix
1 150 €

Niveau 3

Perfectionnement 35 heures (5 jours) - 2 modèles au choix
1 750 €

Niveau 4

Professionnalisation 42 heures- 1 modèle
2 730 €

Niveau 5

60 heures en atelier – Hors cours - 1 modèle
Possibilité de faire le stage en 3 fois 20 heures
dans une période de douze mois
4 800 € (ou 3 x 1 600 €)

Le tarif comprend :

- Votre apprentissage individuel et personnalisé
- Le kit complet (tissu poncé, tous les fils or, l’aiguille...), le prêt de matériel.
A votre arrivée, le modèle que vous aurez choisi en vous inscrivant est monté sur un métier à broder.
*Prix 2022
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Stages crochet de Lunéville
Niveau 1

Initiation 6 heures (1 jour) - 1 modèle
Pièce d’étude : lignes et courbes
230 €

Niveau 1
spécialisation 24 heures (4 jours) - 1 modèle au choix
975 €

Niveau 3

Niveau 2

Perfectionnement 30 heures (5 jours) - 1 modèle
1 250 €

spécialisation 35 heures (5 jours) - 1 modèle au
choix 1550€

Stages linge de maison
Niveau 2

Niveau 1

Initiation 14 heures (2 jours) - 2 modèles au choix
420 €

spécialisation 21 heures (3 jours) - 2 modèles au
choix 550 €

Niveau 3

Perfectionnement 30 heures (5 jours) - 2 modèles
830 €

Stage broderie liturgique
Niveau Spécialisation
30 heures (5 jours)
1 800 €
Suggérez vos dessins : nous les validerons après les avoir étudiés. Vous serez seul(e) avec le maître
de stage, c'est un accompagnement personnalisé afin de vous conduire à une entière autonomie.
Vous apprendrez :
Faire les découpes, poser les découpes, faire des reliefs importants. Or guipuré simple et complexe.
Passé plat biais ou droit sur relief. Apprendre à ressortir son aiguille avec une précision d'orfèvre.

Le tarif ne comprend pas votre adhésion annuelle à l’association (25 €). Celle-ci vous permet de
bénéficier d’une remise sur les fournitures, d’entrées gratuites sur les salons (quand nous en
disposons) et d’autres avantages-surprises tout au long de l’année.
*Prix 2022
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Vos choix dans nos formules
Formules
Formule stage

Prix

Remises

Le prix affiché des stages

Choisissez un stage (broderie au fil d’or, crochet
de lunéville, broderie liturgique, linge de maison),
choisissez un niveau, proposez votre choix de
date et adressez-nous votre fiche d’inscription
fiche-d-inscriptions-stages_240.pdf
(broderieor.com). Nous vous inscrivons selon nos
disponibilités
Nos stages se déroulent à tous moments de
l’année (excepté les congés d’été) en français et
en anglais du lundi au vendredi.
Formule stage étalée sur plusieurs semaines
Le stage que vous choisissez s’étale sur plusieurs
jours. Optez, si cela vous convient mieux, pour
étaler votre formation sur une ½ journée ou une
journée par semaine ou par quinzaine. Nous
gardons même votre broderie dans l’atelier. Les
dates se réservent à l’inscription.
Formules groupées
Nos stages « broderie main au fil d’or »,
« broderie au crochet de Lunéville » et « linge de
maison » sont progressifs.
Vous vous engagez sur 2 stages à effectuer dans
les 9 mois, bénéficiez d’une remise d’un minimum
de 10 %.
Nous vous conseillons sur les stages en fonction
de vos progrès et de vos envies
Cartes des forfaits heures
Achetez des cartes avec un nombre d’heures de
cours avec un tarif dégressif à utiliser en fonction
de vos besoins. C’est vous qui décidez !
Vous pouvez même en faire profiter un proche
en leur offrant des séances sur votre carte :
chaque carte est nominative mais pas exclusive !
Les heures sont à valoir sur tous types d’ateliers
et de stages, à Rochefort et autres lieux sans
date limite.
Paiement possible en plusieurs fois.

Le prix affiché des stages

Le prix affiché des stages

10 % sur 1 an glissant
Durée

Prix

Carte 10 heures

510 €

Carte 18 heures

880 €

Carte 25 heures

1 170 €

Carte 32 heures

1 420 €

Carte 40 heures

1 990 €

Cartes cadeaux
Nos cartes cadeaux ont la valeur que vous leur
donnez.
Offrir un stage est un cadeau qui fait toujours un
plaisir infini !

*Prix 2022
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Formation ou reconversion professionnelle
Si votre stage de broderie s’effectue dans le cadre de la formation professionnelle
ou de la reconversion professionnelle, vous pouvez faire la demande de
financement auprès d’un organisme paritaire collecteur agréé. Nous vous
recommanderons un cabinet auprès de qui déposer votre dossier.

Les tarifs comprennent : les heures de cours avec un tutorat personnalisé, la pièce
d’étude, toutes les fournitures nécessaires au stage, le prêt du petit outillage et du
matériel, excepté les dés que vous devez vous procurer (à la taille de chacun des
majeurs), sauf pour les stages ‘Lunéville’.
Règlement : des arrhes de 30 % valident l’inscription (non remboursable). Le solde
sera perçu dès le premier cours.
Adhésion : le bégonia d’or est une association loi 1901. Il est demandé à nos
stagiaires de soutenir notre association en devenant adhérents et en s’acquittant
de la cotisation annuelle de 25 euros.

Nom & Prénom :
Adresse :

CP Ville :

Tel :
Déjà adhérent

Mail :
Oui

Non

Déjà client :

Oui

Non

Stage et date souhaité
Niveau de connaissance en broderie

Peu ou pas
Niveau 1

Bon niveau
Niveau 2

Très bon niveau
Niveau 3 / Niveau 4
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https://www.broderieor.com/?fond=index
Rendez-vous sur notre site internet pour découvrir :
La boutique en ligne, les formations, l'histoire de l'atelier
d'art...

Le Bégonia d’Or
atelier de broderie d’art
10 RUE DU DOCTEUR PELTIER
BUREAU 11
17300 ROCHEFORT
05 46 87 59 36
x.latelierdubegoniador@sfr.fr
www.broderieor.com
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