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 La fonte au sable est une technique de fabrication de pièces en métal, 
obtenues par coulage du métal en fusion dans un moule en sable à usage unique. 
La fabrication du moule se fait par l’emprunte dans le sable de l’objet à mouler.
Ce procédé permet de reproduire facilement des formes telles que graines de 
café, de fleurs, branches, coquillages, etc.

 Déroulement du stage:
Samedi/ Le but de cette journée sera de réaliser plusieurs fontes en procédant 
de manière ludique, afin d’obtenir quelques pièces suffisamment inspirantes 
pour être montées en bijoux.
Dimanche/ Une pièce sera sélectionnée et on lui ajoutera une partie technique qui 
lui permettra d’être portée en bijou.
 En espérant que vous serez intéressés à dévouvrir la technique de la fonte 
au sable 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 fonte du 5-6 mars 2022 qui aura lieu à l’Atelier Emaux et 
mots.

Samedi 5 mars 2022        10h à 12h30  14h à 17h30
Dimanche  6 mars  2022   10h à 12h30  14h à 17h30
Prix : 300 CHF     
Matériel : 50 CHF                                                               

Je désire participer au stage de fonte au sable du 5-6 mars 2022 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 CHFrs 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.


