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LES BASES DE LA CALLIGRAPHIELES BASES DE LA CALLIGRAPHIELES BASES DE LA CALLIGRAPHIELES BASES DE LA CALLIGRAPHIE

1h 1h 1h 1h –––– 5,005,005,005,00€€€€



Confection d’un cœur à suspendre                    
en parchemin, ou parchemin et cuir..

1h00 – 5,00€



Confection d’un « berlingot » à suspendre, en parchemin

1h00 – 5,00€



Confection d’un mobile en parchemin                 
2 médaillons reliés par une baguette

1h – 5,00€



Montage d’un livret « Cuir et Parchemin »
avec lettrine décalquée et coloriée

1h  
5,00€



Montage d’un livret « Cuir et Parchemin »
et bases de la Calligraphie

1h30 
7,00€



Confection dConfection dConfection dConfection d’’’’uuuunnnn    lllliiiivvvvrrrreeeetttt    CCCCuuuuiiiirrrr    eeeetttt    PPPPaaaarrrrcccchhhheeeemmmmiiiinnnn                                                        
avec lettrine davec lettrine davec lettrine davec lettrine déééécalqucalqucalqucalquéééée et colore et colore et colore et colorééééeeee

1h30 1h30 1h30 1h30 –––– 7,007,007,007,00€€€€



Confection dConfection dConfection dConfection d’’’’uuuunnnn    lllliiiivvvvrrrreeeetttt    CCCCuuuuiiiirrrr    eeeetttt    PPPPaaaarrrrcccchhhheeeemmmmiiiinnnn                                                            
et  bases de la Calligraphieet  bases de la Calligraphieet  bases de la Calligraphieet  bases de la Calligraphie

1h30 1h30 1h30 1h30 –––– 7,007,007,007,00€€€€



Confection d’un bracelet en cuir

1h15 – 6,00€



Confection d’un marque page en parchemin, laine, cuir..

1h30 – 7,00€



La bande de parchemin est imprimée et percée au préalable. le 

Le dessin imprimé est colorié par les enfants avec des feutres.

Fermeture du cylindre par un lacet de cuir rigide 

Insertion d’un petit pot en verre.

Pour l’utiliser il 

suffit de placer au 

centre une bougie 

chauffe-plat

Spécial Maternelles : Confection d’un photophore en parchemin

1h00 – 5,00€



Confection d’un photophore en parchemin

1h30 – 7,00€



Confection d’un photophore en parchemin, avec dessin 
décalqué et à la plume

2h00 – 9,00€



2h00 – 9,00€

Confection 
d’une 

trousse et 
d’un cahier 
miniatures 
en cuir et 
parchemin


