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Stage Mosaïque  
« Ciment teinté  »  

 

 2 jours et demi  -   230€  matériel inclus      
Jour 1 : 14h/ 17h  Jours 2/3 :10h /17h 

 
                                    Apprenez à faire des fonds en ciment pour vos mosaïques !  
      Une technique unique et différente qui vous offrira une nouvelle façon de concevoir vos projets.  

Cette autre façon de procéder  permet de mettre en valeur les motifs de mosaïque  
en créant de larges plages colorées de ciment.   

 

Cette formation ciment est ouverte à tous et ne nécessite aucun prérequis  ou compétences en 
mosaïque. Valérie Nicoladzé, artisan mosaïste vous enseignera  cette  technique qui ouvre de 
nombreuses possibilités et vous permettra d’envisager vos réalisations et vos motifs décoratifs 
différemment. Elle vous permettra de comprendre et appréhender les gestes techniques ainsi que  les 
étapes de la réalisation, sur un petit format.  
(Il vous faudra cependant un peu d’entrainement avant de vous attaquer à de grandes surfaces) 
 

Contenu : Sur  un support bois de format carré ou rectangulaire, vous réaliserez une mosaïque 
personnelle, quelque soit votre niveau, avec un choix  très variés de matériaux, à laquelle vous 
ajouterez  une finition ciment en choisissant vos couleurs. 

         Grace aux  gestes adéquats, mélanges, application, lissage : vous apprendrez comment procéder 
          pour obtenir un fond uniforme ou texturé.  

Vous apprendrez ensuite, à partir de pigments, à teinter et patiner le ciment à partir d’échantillons 
préparés, pour apporter à vos plages de ciment une touche finale colorée, veloutée  et protectrice. 
Vous repartirez avec une oeuvre finie, riche d’une technique nouvellement acquise  qui vous ouvrira 
assurément de nouveaux horizons artistiques ! 

PROGRAMME  
§ Jour 1 : 14h/17h : Présentation de la technique, théorie, explications, préparation des projets 
§ Jour 2 :10/17h : Réalisation du motif  mosaïque, sur bois et sur filet. 
§ Jour 3 : 10h/17h : Préparation du ciment, application, lissage.  Exploration de patines et finitions  

 
L’évaluation de la formation sera la réalisation finie elle-même.  
Un tour de table en fin de stage permettra à chacun d’exposer ses difficultés, ses questionnements, 
ses projets et de recevoir l’avis du formateur. 
 

Inscription et Règlement :   Par mail ou tél : espritmosaique@free.fr  /  06 13 33 49 59 ou avec la  fiche 
d’inscription (attachée au document) à renvoyer par mail ou courrier postal.  

  
Toute inscription est confirmée après réception d’un acompte de 80€  
 (Par chèque ou sur Paypal à espritmosaique@free.fr)   -  Solde le 1er jour du stage .   
 
Accessible aux personnes en situation de handicap . 



 

 

Valérie Nicoladzé - 10 rue du compagnonnage 
30133 Les Angles - 06 13 33 49 59 

www.espritmosaique.fr   espritmosaique@free.fr 
 

Un Atelier en Provence  

 

 

FICHE D’INSCRIPTION  STAGE      (A renvoyer par courrier postal ou par mail) 

  

Nom, prénom……………………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Ville : …………………………………..…………………………………………………………….. 

Tél : …………………………………………………………………………………………………… 

Email : ………………………………………………………………………………………………… 

 

J’ai pris connaissance du programme proposé et je réserve …………. place (s)  
pour le stage mosaïque : …………………………………………………………….. 
aux dates du …………………………………….. au prix de ……………………..€ 
 

Pour que mon inscription soit validée,  je rège aujourd’hui un acompte de 80€ . 
Je règle : 
                                  Par chèque à l’ordre de Esprit Mosaïque.  
                                  (que j’envoie par courrier avec cette fiche ) 
               
                                 Par paypal à espritmosaique@free.fr                        
 
Je règlerai le solde de ………………………€  le jour de l’arrivée au stage  
 
Dés réception de mon règlement,  je recevrai par retour de mail, la confirmation de 
mon inscription. 
 
Le règlement de l’acompte vaut pour inscription définitive, aucun remboursement 
ne sera effectué en cas d’annulation de votre part . 
 

Lorsque le repas n’est pas inclut dans le stage , la pause repas est d’une heure  et chacun est libre de la 
partager ou pas . 
Les participants peuvent prendre le repas dans un des nombreux restaurants, boulangeries ou snacks du 
quartier, ou rester à l’atelier avec un repas tiré du sac ; 
	


