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Programme de formation 2019-2020 

 

Mobilier : relooking d’excellence 
Initiation à la customisation de meubles dans le but de les mettre ou les remettre en valeur 

 
 

Objectif pédagogique global 

À l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de reconnaitre les meubles et objets les plus 

propices à la rénovation, de choisir la technique et les couleurs adaptées au meuble et à son style, de 

choisir les bons produits et les bons outils, de faire des patines simples, des applications de matières et 

des trompe l’œil à la chaux et à l’acrylique. Ils auront ainsi acquis les bases des techniques 

professionnelles propres à cette discipline. 

 

Durée : 28 heures (4 jours) 

 

Profils des stagiaires (formation adaptée aux professionnels et aux particuliers) 

● Peintres 

● Décorateurs  

● Architectes d’intérieur  

● Cuisinistes  

● Designers 

● Passionnés 

  

Prérequis 
● Intérêt certain pour la décoration, l’art et la culture  

● Intérêt et pratique d’une ou plusieurs activités manuelles  

● Intérêt pour le bricolage  

● Habileté à travailler de ses mains  

● Connaissances en matière de relooking appréciées 
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Contenu de la formation 

 

• Présentation du matériel, outillage et produits 
• Identification de la nature et de la composition des différents supports  
• Préparation des surfaces à relooker, décapage écologique 
• Techniques de patine (chaux, métallisation à froid, rouille, vellatura) 
• Travail des matières (inclusion de résine, béton minéral) 
• Stencil et trompe-l’œil (peinture à la chaux et acrylique)  
• Finitions et entretien  

 

Organisation de la formation 

  
Equipe pédagogique : Erasmo Fraccalvieri ou Yannick Mahé ou David Brun-Picard ou Antoni Saint 
Aubin. 

  

Moyens pédagogiques et techniques 

Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation, documents supports de formation projetés, 
exposés théoriques, étude de cas concrets, quiz en salle, mise à disposition en ligne de documents 
supports à la suite de la formation. 

 

N.B. : Si vous souhaitez apporter un petit meuble ou un objet à relooker, n’hésitez pas, mais meubles et 
objets vous seront fournis (que vous pourrez emporter à la fin de la formation), ainsi que tout l’outillage 
et les produits. 

 

Dispositif de suivi de l'exécution et d'évaluation des résultats de la formation 

• Feuilles de présence 
• Exercices en situation 

 


