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Stages - Ateliers
Adulte ou enfant, 

venez vous initiez à l'argile
polymère !

mailto:camille.b@univers-fimo.com
http://www.univers-fimo.com/


Les ateliers 
 

Types d'ateliers Durée Prix Prix (argile
fournie)*

Atelier découverte de la
matière

(préparer la pâte, façonner
des perles, abaisser des

plaques, élaborer des
teintes...)

2h00 20€ 25€

Atelier Techniques de bases
(créer des dégradés,

technique du marbré et
utilisation du clay gun,

réaliser des canes simples :
cible et spirale)

2h30 25€ 30€

Ateliers Techniques canes
complexes

(réaliser des canes
élaborées : fleurs,

mosaïque...)

2h30 30€ 40€**

Atelier bases  du modelage
d'objet

(réaliser des miniatures :
gourmandises...)

2h00 25€ 30€

Atelier modelage complexe
(réaliser des personnages,

animaux...)
3h00 35 €  45€**

Atelier Techniques diverses
(Hidden magic, mokume gane,

empreintes et perles à
l'huile...)

2h30 30€ 35€

Ateliers spécifiques 
(décorations de Noël,

Pâques...)
2h00 30€ 40€**

*argile fournie = 2 palets de 56g couleurs au choix + ½ noir et ½ blanc.
**argile fournie = 4 palets de 56g couleurs au choix + ½ noir et ½ blanc.

Les formules « tout compris » 
(matériel et argile fournis)

    Tarifs

● Formule « Enfant » pour anniversaire :
découverte de la matière + réalisation                                      12€/pers 
d'un pendentif, bijou de sac ou porte clé                           10€ si + 10pers
durée : minimum 1h00

● Formule « Confection d'une parure élaborée 
découverte de la matière + réalisation                                         
d'une parure (collier ou pendentif,                     75€  
boucles d'oreilles et bague)                                              80€ à domicile
durée : prévoir une après midi.

                                                                                               
● Formule « Entre copines » :

De 3 à 6 personnes (à domicile seulement)
découverte de la matière + réalisation
d'une parure (collier ou pendentif,                                             60€/pers
boucles d'oreilles et bague)                             remise de 10€ pour l'hôte
durée: prévoir une après midi

Les ateliers sont réalisés dans les secteurs suivants : Bouches du 
Rhône, Vaucluse (Avignon et alentours). A votre domicile ou à mon 
atelier selon les stages.


