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FORMATIONS MAROQUINERIE ÉTÉ 2018 
DU 16 AU 19 JUILLET 2018 OU DU 6 AU 9 AOÛT 2018
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Apprentissage d’un métier et d’un savoir-faire recherché / Cette formation avancée permet de 
concevoir vous-même un sac en cuir haut de gamme, selon les techniques de la 
maroquinerie française. Le premier module vous permet de vous tester et d’apprendre les
 techniques de montage, le point sellier et le travail de finitions. Vous manipulerez du cuir de 
grande qualité ainsi que les outils du maroquinier. Le second module vous plonge dans la 
fabrication d’un sac haut de gamme. Vous mettrez en action les techniques apprises dans le 
premier module et repartirez avec votre première réalisation. Apprentissage et utilisation des 
machines. Votre modèle de sac est personnalisable : choix entre deux coloris de cuir, choix de 
teintures des tranches et de fils. Initiales offertes. 

A QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ?

Profil du stagiaire
• Futur étudiant en maroquinerie
• Créateurs ou porteur de projet en maroquinerie
• Passionnés de maroquinerie haut de gamme
sans Prérequis

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Apprentissage des techniques de préparations avant le montage
• Apprendre à monter un sac haut de gamme façon sellier
• Apprendre les grands principes de la réalisation d’un gabarit
• Apprendre les techniques de fabrication et de finitions du sac proposé
• Aprentissage et réalisation des techniques de collage
• Apprentissage et réalisation de la coupe et la surcoupe 
• Apprentissage et réalisation de la couture sellier et de l’astiquage des tranches

CONTENU (PROGRESSION PEDAGOGIQUE)

MODULE 1
• Découverte et apprentissage des techniques nécessaires au montage d’un sac haut de 
gamme
o Création d’un gabarit
o Apprendre les techniques de base de montage de sac: de la coupe/surcoupe, collage, 
point sellier et astiquage des tranches
MODULE 2
• Montage du sac en cuir haut de gamme façon sellier
o Préparation & collage des pièces en cuir (cuir, renforts & doublure cuir)
o Travail de surcoupe du sac
o Pose de bijouteries
o Réalisation d’une poignée maroquinière
o Préparation avant montage & piqûre 
o Montage du produit en couture sellier et machine
o Finition & astiquage des bords francs. 

FABRICATION D’UN SAC EN CUIR HAUT DE GAMME FAÇON SELLIER

Durée: 32 heures (4,5 jours)

Dimension : 18 cm de large  / 17 cm de haut / profondeur 5,5 cm

Modèle de sac à main pour la session

Photo de la maquette du sac de la formation ( ceci n’est pas le modèle final)
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MODULE 1* APPRENTISSAGE DES TECHNIQUES DE MONTAGE

MODULE 2  MONTAGE D’UN SAC EN CUIR HAUT DE GAMME

Durée: 1 journée + 1 demi-journée

Durée: 3 journée 

Tarif:   1320 TTC euros

TARIF DE LA FORMATION

w w w . f e o n i - c o . c o m
Feonico Feonicommunity34 rue de lappe Paris 11e

métro Bastille

tel: +33 1 84 25 82 80

mail:contact@feoni-co.com

 
 * Possibilité de prendre le module 1 seul Tarif:   414 TTC euros

+

ORGANISATION

Formateur
Baptiste Pagès Designer-maroquinier
Moyens pédagogiques et techniques
• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
• Documents supports de formation projetés.
• Etude de cas concrets
• Quizz en salle


