


 



 

Cours particulier personnalisé sur les bijoux en atelier à Florence 
Ce que vous apprenez : 

Cette proposition de formation particulier en atelier s'adresse à ceux qui ont déjà de l'expérience, mais aussi à ceux 

qui abordent les bijoux pour la première fois. Comme il s'agit d'un cours individuel, l'élève convient avec le professeur 

les techniques qu'il souhaite apprendre ou approfondir, et comme les veut appliquer à ses projets personnels de 

bijoux. Les matériaux qui peuvent être utilisés sont : la porcelaine, le métal et la résine. L'atelier est équipé pour les 

techniques : de façonnage et de cuisson de la porcelaine, de travail des silicones et des résines, d'électroformage, de 

placage.  

 

Horaire du cours : 

Tous les jours de 9 h à 12 h 30 - de 13 h 30 à 16 h. 

La pause déjeuner a lieu de 12h30 à 13h30 et est obligatoire. Il n'est pas possible de rester ou de déjeuner dans 

l'atelier. 

 

Comment le programme et les dates sont convenus : 

Le programme et les dates du cours sont convenus avec l'enseignant lors d'un appel vidéo sur Zoom. Vous réservez 

sur le site web www.lucatripaldi.com en cliquant sur "envoyer la demande d'inscription" ou en envoyant un 

email directement à info@lucatripaldi.com. L'entretien sur Zoom est gratuit et ne vous engage pas à y participer. Son 

but est de permettre à l'enseignant de convenir avec l'élève d'un programme personnalisé et de fournir des 

informations sur comment organiser le séjour à Florence. Le cours peut être suivi à tout moment de l'année en 

fonction de la disponibilité de l'enseignant, il n'y a pas de calendrier fixe. Le cours doit être réservé au moins 1 mois 

avant la date à laquelle vous souhaitez y assister. 

 

Quelle est la durée et le coût du cours ? 

Vous pouvez choisir entre 3 options : 

Cours de 2 jours (12 heures de cours) - 600 euros  

Cours de 3 jours (18 heures de cours) - 800 euros 

Cours de 5 jours (30 heures de cours) - 1200 euros 

 

Le coût du cours comprend tous les matériaux utilisés. Le laiton et le cuivre sont prévus pour la fabrication de 

montures métalliques. Ceux qui souhaitent également travailler avec l'argent peuvent l'acheter sur place. Vous n'avez 

pas besoin d'apporter d'outils ou de matériaux, tout ce dont vous avez besoin vous sera fourni.  

 

Logement et repas : 

Le logement et les repas sont à la charge de l'élève. Le centre historique de Florence offre un grand choix de chambres 

d'hôtes et d'hôtels où séjourner, ainsi qu'un grand choix de restaurants dont les menus conviennent à tous les régimes 

et à tous les budgets. Il est conseillé de réserver votre séjour bien à l'avance car Florence est une ville très touristique. 

http://www.lucatripaldi.com/

