
 Atelier Emaux et mots
Cours de Bijouterie 2023

Stage d’émail   Weekend
        13-14 mai 2023

Diane Azzam
    Atelier Emaux et mots
Cours de bijouterie
11, rue de la Faucille
CH 1201 Genève
T +41 22 734 04 70
P +41 79 418 56  85
dianeazzam@bluewin.ch
info@emauxetmots.ch
www.emauxetmots.ch     boucles d’oreilles émaillées, créées par Ariane

Le travail de l’émail consiste à fixer de la poudre d’émail de différentes couleurs
sur une forme en métal, argent, or, cuivre, bronze qui lui servira de support.
La pièce ainsi préparée, sera placée dans un four à émail pour être cuite jusqu’à 
environ 800 degrés, afin d’obtenir la vitrification de la poudre sur son support 
et créer ainsi un joli décor de surface.
Ce stage propose de passer en revue le temps d’un week-end, 
les différents procédés de réalisation des émaux sur métaux.
La technique de l’application de l’émail ainsi que certaines autres, telles que: 
Le cloisonné, le paillonné, la peinture miniature, seront abordées. Nous aurons 
l’occasion d’utiliser des émaux anglais  (Milton Bridge et Blyhte) 
transparents opaques et opalescents ainsi que certains émaux en provenance de
Corée et du Japon.
 
Inscription pour le stage d’émail du 13 et 14 mai 2023 qui aura lieu à l’Atelier Emaux 
et mots.

Samedi 13 mai 2023       10h à 12h30  14h à 17h30
Dimanche 14mai 2023  10h à 12h30  14h à 17h30
Prix 300 CHF    Matériel 50 CHF

Je désire participer au stage d’émail du 14-15 mai 2023  qui se déroulera à l’Atelier 
Emaux et mots, 11 rue de la Faucille 1201 Genève.

Nom           

Prénom    

Adresse   

Téléphone 

Signature 

 Bulletin à remplir et à renvoyer par poste, ou mail, à l’adresse de l’Atelier  
Emaux et mots ou à remettre directement à l’atelier.

Un acompte de 150 CHF devra être payé directement sur le compte postal de
AZZAM DIANE ATELIER-COURS BIJOUTERIE EMAUX ET MOTS CCP 15-474060-3
au plus tard 10 jours avant le début du stage.
La validation de l’inscription au stage se fera après le paiement de l’acompte.
Celui-ci ne sera pas remboursé en cas de désistement.  
Le solde sera encaissé à l’atelier au début du stage.


