
Stage de KEUM-BU
L’Atelier Emaux et mots propose  
le samedi 25 mars et dimanche 26 mars 2023, un stage de Keum-bu. 
Une technique à découvrir !
Le KEUM-BU est une technique ancienne originaire de Corée qui s’est diffusée rapidement en Asie.  
Le mot coréen KEUM-BU signifie littéralement or attaché ou or lié. 
Cette technique, utilisée depuis plus de 2000 ans selon les historiens, consiste à appliquer  
une fine feuille ou un fil d’or pur 24 carats sur de l’argent pur ou de l’argent sterling.  
On obtient ainsi la fusion en surface des deux métaux sans ajout de brasure.  
Ce procédé offre de grandes possibilités de décorations et traitement de surface.

Déroulement du stage:
Samedi matin: Préparation d’un fil d’or 24 carats à partir d’un lingot de 2 ou 3 grs d’or.
Le lingot sera étiré dans une filière pour obtenir un fil fin de environ 1 mm voir moins.
Préparation de la plaque d’argent qui servira de support pour l’application du fil d’or préparé.
Samedi après-midi : Décoration d’une plaque d’argent d’environ 5 cm x 3.5 cm avec le fil d’or obtenu.
Dimanche matin: Cette plaque servira à la réalisation d’un bijou à la surface décorée et à la forme épurée. 

J’espère que vous serez nombreux à découvrir cette technique et que ce stage sera une nouvelle 
source d’inspiration pour vos futures réalisations. Ce stage est ouvert aux débutants.
En vous remerciant d’avance de votre participation.

Inscription pour le stage de KEUM-BU du 25/26 mars 20223 qui aura lieu à l’atelier Emaux et mots.

Samedi 25  mars 2023:     10h à 12h30 - 14h à 17h 30
Dimanche 26 mars 2023: 10h à 12h 30 -14h à 17h 30 

Prix pour le stage: 300 Chfrs

Prix pour le matériel: 
Environ 50 Chfrs environ de plaque d’argent de 5 cm x 3.5 cm 
                 120 Chfrs pour 2 grs  d’or 24 carats au taux actuel. (A noter que le prix des grs d’or et d’argent peuvent varier 
légèrement, en dessus de cette estimation).

Je désire participer au stage de KEUM-BU du 25 mars et 26 mars 2023 qui se déroulera
à l’atelier Emaux et mots, 11 rue de la Faucille, 1201 Genève

Nom                                                                                                                                                                  
Prénom                                                                                                                                                            
Adresse                                                                                                                                                            
Tél                                                                                                                                                                       
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 Chfrs devra être payé directement sur le compte postal de:
DIANE AZZAM 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.        

—   Atelier Emaux et mots
DIANE AZZAM
Cours de bijouterie

Le KEUM-BU
technique coréenne avec 
feuille et fil d’or


