
Premiers meubles - Gothique - Renaissance - Louis XIII - Louis XIV  
Régence - Louis XV - Louis XVI - Directoire - Empire - Restauration 
Louis Philippe - Napoléon III - Art nouveau - Art Déco - Romantisme 
Design moderne - Créateurs contemporains - Nouvelles tendances   
Exercices de reconnaissance à envoyer à la correction

HISTOIRE  DES  STYLES

Matériel - Supports - croquis à main levée - Perspective - Points 
de fuite - Volumes - Lumières et ombres - Modèles - Nature morte 
Dessin technique - Croquis coté - Cadre volume - Composition 
Exercices à envoyer à la correction

DESSIN

         Programme de formation à distance pour
                  TAPISSIER DECORATEUR
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RIDEAUX  ET  TISSUS

Rideaux - Encadrements - Voilages Textiles - Stores - Techniques 
Réalisations - Métages - Inspirations - Accessoires  Etoffes - Tissus  
Tradition - Nouveau Baroque - Métissage - Naturel
Carnet d’adresses  
Exercices à envoyer à la correction

COULEURS

Théorie de la couleur - Système chromatique - Règles de base - Palettes
Habitat couleurs - Nuancier - Conseils pratiques par teinte - Ambiances 
Couleurs&matières - Techniques - Analyses - Associations chromatiques 
Psychologie de la couleur  
Exercices pratiques à envoyer à la correction
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TAPISSERIE

Maîtrise des techniques
Les garnitures 
Anatomie et composition d’un siège
Materiel et fournitures

Le degarnissage
Réparation et entretien des bois
Feuillures, ceintures, dossiers et accoudoirs
Pose des équerres
Art du sanglage et du crantage
Plan et technique de pose
Le guindage
Fixation des ressorts sur la toile forte
Mise en crin
Les garnitures
Pose des points flochés

 



  

Emballage
Les points de fond
Abaissage et rabattage de la garniture piquée
Finitions
Pose de la toile blanche
Crantage
Plis des angles
Pose du tissu
Dossiers
Manchettes
Siège à bois recouverts

Projet final à envoyer à la correction

Un titre professionnel pour le métier de Tapissier décorateur vous sera délivré à la fin de votre formation, 
après validation du projet personnel.
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