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PROGRAMME DE 10 MODULES
MASTER CLASS EN MAROQUINERIE
Unique centre de formation de maroquinerie en Suisse
Les cours technologiques cmAcm (10 modules) font partie d’un programme de
différents thèmes de formation maroquinerie.
Ils se déroulent le vendredi matin de 9h à 12h30.
Les cours se suivront en fonction des inscriptions et s’étendront sur cycle d’environ 2
ans, selon le programme de L’ANTRE-PEAUX.
Il est conseillé de compléter sa formation en fonction de son objectif personnel en
choisissant les modules de son choix.
Les modules peuvent être suivis indépendamment les uns des autres (sauf
exception).

Ils vous permettront d’acquérir les bases techniques indispensable
de la maroquinerie.

PROGRAMME

MODULES MASTER CLASS EN MAROQUINERIE : PROGRAMME 2021

1. La maroquinerie
2. Les gabarits
3. Le cuir
4. Le dessin
5. La petite maroquinerie
6. Les outils et machines
7. Les accessoires
8. Les matériaux
9. Les techniques
10. Stage d’immersion en atelier

Chris.murner Atelier centre maroquinerie 43 rue ancienne 1227 Carouge tel 022 3427225 www.chrismurner.ch mail info@chrismurner.ch
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PROGRAMME

Module 1 : La maroquinerie
Cours technologique de maroquinerie : Les vendredis matins de 9h à 12h30.
LE SAVOIR-FAIRE ET LE FAIRE-SAVOIR
Ce cours en 4 modules est destiné à ceux et à celles qui désireraient découvrir le monde de
l’accessoire à travers son histoire et de DECOUVRIR la technologie du métier, de ses matériaux,
ses utilisations et ses différentes techniques de fabrication.
Ce cours d’une approche complète et personnalisée vous offrira un support technologique
approprié afin d’approfondir vos connaissances de votre passion du cuir.

Module de 4 cours :

Objectif :
Cours 1 :

ORIGINE DE L’ACCESSOIRE et DE L’ARTISANAT A L’INDUSTRIE
-

Cours 2 :

Approche technologique historique et technologique de l’objet
utilitaire et l ’accessoire
l’accessoire dans l’histoire de la mode a nos jours
Les metiers du cuir : de l’artisanat à l’industrie

CUIRS ET MATERIAUX
- matériaux : qualités et fonctions utilisées dans la maroquinerie
- cuirs : l’origine, tannage, finitions et entretien

Cours 3 : TECHNIQUES ET MONTAGES

- Dénominations, montages ,spécificités et fonctions
- Défauts, contrôle de fabrication et qualité
- Estimation de durabilité
- Diverses analyses sur articles neufs et réparations
- Entretien et conseils

Cours 4 :

DEMONSTRATION DES DIFFERENTES ETAPES DE REALISATIONS
D’UN SAC
- Du gabarit aux finitions
- Initiation d’essais de diverses techniques manuelles..
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INSCRIPTION DU COURS TECHNOLOGIE MAROQUINERIE
Conditions :
Prix 600.- par personne
Min. 5 personnes
Cours le vendredi matin de 9h à 12h30
Début du cours : dès confirmation inscription selon agenda proposé

Contenu :
Support de cours : DIVERS MATERiAUX d’échantillonnage seront distribués lors du cours.
LIEU : chris.murner Atelier centre maroquinerie 43 RUE ANCIENNE 1227 CAROUGE
L’ANTRE-PEAUX cmAcm TEL 022 342 72 25 INFO@CHRISMURNER.CH
INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS
Nom……………………………………………
Prénom……………………………………….
Rue………………………………………………………………………………………………
NPA / Localité………………………………………………………………………………………..
Tel………………………………………………………………………………………………………….
Mail………………………………………………………………………….
DATE …………………………………
SIGNATURE………………………………………
PRESENTATION OU REMARQUE :
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
FORMULAIRE A ME RENVOYER AU PLUS VITE .
UNE CONFIRMATION VOUS SERA ENVOYE DES RECEPTION DE VOTRE VIREMENT .

RAIFFEISEN L’ANTRE-PEAUX CHRISTIANE MURNER
CH17 8018 7000 0236 2813 5
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PROGRAMME

Module 2 : Gabarits
Module de 10 cours
Les vendredis matin de 9h à 12h30
Le cours de gabarits vous permettra de développer vos modèles dans les
divers montages retournés et coutures apparentes. Ainsi que le
développement des différents volumes de sacs à mains.
Approche géométrique appliquée sur carton et réalisation du modèle
échantillon dans une toile.

1. Les montages cubes divers
2. Les sacs bandes fonds/ rabats
3. Les sacs bandes fonds et bande F.E en circonférence
4. Les sacs seau base en circonférence
5. Les montages rigides : fonds plats avec soufflets
6. Les fonds allemands
7. Les montages moules
8. Les fonds mexicains
9. Les montages composés
10. Les doublures
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INSCRIPTION DU COURS GABARITS

Conditions :
Max. 6 personnes
Prix du Cours 1700.Acompte 500.- pour réservation
Cours le vendredi matin de 9h à 12h30
Début du cours : dès confirmation inscription selon agenda proposé
LIEU : chris.murner Atelier centre maroquinerie 43 RUE ANCIENNE 1227 CAROUGE
L’ANTRE-PEAUX cmAcm

TEL 022 342 72 25 INFO@CHRISMURNER.CH

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS
Nom……………………………………………
Prénom……………………………………….
Rue………………………………………………………………………………………………
NPA / Localité………………………………………………………………………………………..
Tel………………………………………………………………………………………………………….
Mail………………………………………………………………………….
DATE …………………………………
SIGNATURE………………………………………
PRESENTATION OU REMARQUE :
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
FORMULAIRE A ME RENVOYER AU PLUS VITE .
UNE CONFIRMATION VOUS SERA ENVOYé DèS RECEPTION DE VOTRE VIREMENT .
RAIFFEISEN L’ANTRE-PEAUX CHRISTIANE MURNER
CH17 8018 7000 0236 2813 5
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PROGRAMME

Module 3 : Le cuir
De la peau au cuir
Module de 4 cours
Le vendredi matin de 9h à 12h30

Il est destiné à un public qui désirerait approfondir ses connaissances des
cuirs et leurs spécificités afin de les reconnaître, les utiliser et les apprécier.
Cours 1 :

la peau
- Histologie de la peau
- Origine, variétés des peaux et leurs spécificités

Cours 2 :

La peau suite
- Les défauts de la peau
- Les défauts des cuirs
- Film : l’élevage à la conservation des peaux et les défauts

Cours 3 :

Cours 4 :

La transformation de la peau en cuir
- Le tannage végétal / chrome
- Le corroyage
- Les finitions
- Film : Le processus de tannage
Les cuirs
- Les tests
- Les entretien des cuirs
- Observation au binoculaire
- Comparaisons des cuirs
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INSCRIPTION AU COURS CUIR
Conditions :
Prix 700 .- par personne
Min . 4 personnes
Cours : le vendredi matin de 9h à 12h30
Début du cours : dès confirmation min inscription selon agenda proposé

Contenu :
DIVERS Matériaux d’échantillonnage seront distribués lors du cours.
LIEU : chris.murner Atelier centre maroquinerie 43 RUE ANCIENNE 1227 CAROUGE
L’ANTRE-PEAUX TEL 022 342 72 25 INFO@CHRISMURNER.CH
INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS
Nom……………………………………………
Prénom……………………………………….
Rue………………………………………………………………………………………………
NPA / Localité………………………………………………………………………………………..
Tel………………………………………………………………………………………………
Mail………………………………………………………………………….
DATE …………………………………
SIGNATURE………………………………………
PRESENTATION OU REMARQUE :
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
FORMULAIRE A ME RENVOYER AU PLUS VITE.

UNE CONFIRMATION VOUS SERA ENVOYE DES RECEPTION DE VOTRE VIREMENT .

RAIFFEISEN L’ANTRE-PEAUX CHRISTIANE MURNER
CH17 8018 7000 0236 2813 5
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PROGRAMME

Module 4 : LE DESSIN
Modules de 9 cours
Le vendredi matin de 9h à 12h30

Le cours de dessin vous permettra de représenter vos modèles à travers
les différentes techniques de dessin, représentations et situations des
divers montages retournés et coutures apparentes. Ainsi que le
développement des différents volumes de sacs à mains et
représentations techniques.
1. méthode de perspective
2. géométrie et étude des volumes
3. représentation des montages
4. dessin technique
5. dessin selon modèles réels
6. dessin selon modèles magazine
7. dessin selon son imagination
8. croquis, simplifications, croquis minutés
9. dessin des matières, compositions,
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INSCRIPTION DU COURS DESSIN
Conditions :
Max. 6 personnes
Prix du Cours 1500.Acompte 500.- pour réservation
Cours : le vendredi matin de 9h à 12h30
Début du cours : dès confirmation inscription selon agenda proposé
LIEU : chris.murner Atelier centre maroquinerie 43 RUE ANCIENNE 1227 CAROUGE
L’ANTRE-PEAUX cmAcm TEL 022 342 72 25 INFO@CHRISMURNER.CH
INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS
Nom……………………………………………
Prénom……………………………………….
Rue………………………………………………………………………………………………
NPA / Localité………………………………………………………………………………………..
Tel………………………………………………………………………………………………………….
Mail………………………………………………………………………….
DATE …………………………………
SIGNATURE………………………………………
PRESENTATION OU REMARQUE :
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
FORMULAIRE A ME RENVOYER AU PLUS VITE .
UNE CONFIRMATION VOUS SERA ENVOYE DES RECEPTION DE VOTRE VIREMENT .
RAIFFEISEN L’ANTRE-PEAUX CHRISTIANE MURNER
CH17 8018 7000 0236 2813 5
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PROGRAMME

Module 5 : La petite maroquinerie
Module de 14 cours
Les vendredis matin de 9h à 12h30

Ce cours est destiné à des personnes qui désireraient se spécialiser
dans les articles de petite maroquinerie. Cependant ce cours demande
une dextérité confirmée et ne pourra être abordé par un débutant.
Ce cours comprend une présentation de la petite maroquinerie,
du dessin, les gabarits et de la réalisation d’articles en petite
maroquinerie.
OBJECTIF: Module de 14 cours x 4h par cours
1. 1x cours : Introduction lexique origine et dénominations
2. 2 x cours : Les porte-clés : dessin gabarit et technique de réalisation
3. 2 x cours : Le porte-Téléphone, dessin gabarit et techniques de
réalisation
4. 1 x cours : Portemonnaie serti : dessin, gabarit et techniques de
réalisation.
5. 4 x cours : Nécessaire, trousse à Fermeture éclair : dessin, gabarits et
techniques de réalisation.
6. 4 x cours : Le portefeuille : Dessin, gabarit et techniques de réalisation.
7. 4 x cours : Le portemonnaie : Dessin, gabarit et techniques de réalisation
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INSCRIPTIONS DU COURS PETITE MAROQUINERIE

Conditions :
Sous réserve d’avoir suivis minimum 2 autres modules : Il exige une dextérité confirmée
Prix 2000.- par personne
Min. 4 personnes
Cours le vendredi matin de 9h à 12h30
CONTENU :
Support de cours
Début du cours : dès confirmation inscription selon agenda proposé
LIEU : chris.murner Atelier centre maroquinerie 43 RUE ANCIENNE 1227 CAROUGE
L’ANTRE-PEAUX cmAcm TEL 022 342 72 25 INFO@CHRISMURNER.CH
INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS
Nom……………………………………………
Prénom……………………………………….
Rue……………………………………………………………………………………………
NPA / Localité………………………………………………………………………………………..
Tel………………………………………………………………………………………………
Mail………………………………………………………………………….
DATE …………………………………
SIGNATURE………………………………………

PRESENTATION OU REMARQUE :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
FORMULAIRE A ME RENVOYER AU PLUS VITE .
UNE CONFIRMATION VOUS SERA ENVOYE DES RECEPTION DE VOTRE VIREMENT .
RAIFFEISEN L’ANTRE-PEAUX CHRISTIANE MURNER
CH17 8018 7000 0236 2813 5
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PROGRAMME

Module 6 : Les outils et machines dans les métiers
du cuir
Module de 5 cours
Les vendredis matin de 9h à 12h30

Le cours des outils et machines vous permettra de choisir et gérer votre
outillage et vos machines et de de les d’ entretenir et changer les
différentes pièces, ainsi que de faire un bon choix des outils et machines.

Approche technologique, technique et mécanique :
1. Les outils et les machines dans les métiers du cuir
2. Fonctionnement des machines et sécurité
3 . Manipulation et entretien des machines :
La machine à dorer, la presse, la machine à refendre
4. La machine à coudre : Utilisation et entretien
5. La machine à parer : Utilisation et entretien
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INSCRIPTION AU COURS OUTILS ET MACHINES
Conditions :
Prix du Cours 800.Max. 6 personnes
Acompte 500.- pour réservation
Cours : Le vendredi matin de 9h à 12h30
Début du cours : dès confirmation inscription selon agenda proposé
Contenu :
Les cours seront accompagnés de fiches techniques et d’un support de cours
LIEU : chris.murner Atelier centre maroquinerie 43 RUE ANCIENNE 1227 CAROUGE
L’ANTRE-PEAUX cmAcm TEL 022 342 72 25 INFO@CHRISMURNER.CH
INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS
Nom……………………………………………
Prénom……………………………………….
Rue………………………………………………………………………………………………
NPA / Localité………………………………………………………………………………………..
Tel………………………………………………………………………………………………………….
Mail………………………………………………………………………….
DATE …………………………………
SIGNATURE………………………………………
PRESENTATION OU REMARQUE :
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
FORMULAIRE A ME RENVOYER AU PLUS VITE.
UNE CONFIRMATION VOUS SERA ENVOYé DèS RECEPTION DE VOTRE VIREMENT.
RAIFFEISEN L’ANTRE-PEAUX CHRISTIANE MURNER
CH17 8018 7000 0236 2813 5
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PROGRAMME

Module 7: Les accessoires métalliques
Modules de 4 cours
Les vendredis matin de 9h à 12h30

Le cours des accessoires métalliques vous permettra de connaitre la variété des
accessoires métalliques dans les métiers du cuir, leurs finitions et leur utilisation
spécifique avec un petit retour historique.
Approche technologique :

1. Les accessoires métalliques :
La fabrication des accessoires métalliques, qualités et finitions : Anneaux ,rivets,
œillets pressions, clous de fonds...

2. Les fermetures-éclairs :
Les variétés et spécificités d’utilisations, les montages et assemblages

3. Les fermoirs :
Les tourniquets, les tucs, les poussoirs ,les top set bas volets...
4.

Les départs de poignées : poignées, bandoulières
Choix avec leur montages spécifiques sur les sacs, poignées et bandoulières
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INSCRIPTION AU COURS ACCESSOIRES METALLIQUES
Conditions :
Max. 6 personnes
Prix du Cours 600 .Acompte 300.- pour réservation
Cours le vendredi matin de 9h à 12h30
Contenu :
Les cours seront accompagnés d’un support de cours et d’échantillons
Début du cours : Dès confirmation inscription selon agenda proposé
LIEU : chris.murner Atelier centre maroquinerie 43 RUE ANCIENNE 1227 CAROUGE
L’ANTRE-PEAUX cmAcm TEL 022 342 72 25 INFO@CHRISMURNER.CH
INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS
Nom……………………………………………
Prénom……………………………………….
Rue………………………………………………………………………………………………
NPA / Localité………………………………………………………………………………………..
Tel………………………………………………………………………………………………………….
Mail………………………………………………………………………….
DATE …………………………………
SIGNATURE………………………………………
PRESENTATION OU REMARQUE :
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
FORMULAIRE A ME RENVOYER AU PLUS VITE.
UNE CONFIRMATION VOUS SERA ENVOYé DèS RECEPTION DE VOTRE VIREMENT
RAIFFEISEN L’ANTRE-PEAUX CHRISTIANE MURNER
CH17 8018 7000 0236 2813 5
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PROGRAMME

Module 8 : LES MATERIAUX
Modules de 3 cours
Les vendredis matin de 9h à 12h30

Le cours de des matériaux vous permettra de connaitre la variété des
dans renforts , des tissus, synthétiques, mousses, fils, colles, utilisés dans
les métiers du cuir, leur utilisation spécifique avec un petit retour
historique.

Approche technologique
1. Les renforts:
Les renforts, qualités et finitions
Gestion des épaisseurs

2. Les tissus et synthétiques
Les variétés de doublures, synthétiques, mousses.
PVC et toiles leurs spécificités d’utilisations,
leur finitions et durabilité

3. Les fils, les colles
Les qualités, les choix, et les préventions d’utilisations
.
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INSCRIPTION AU COURS DES MATERIAUX

Conditions :
Max. 6 personnes
Prix du Cours 450.Acompte 200.- pour réservation
Cours le vendredi matin de 9h à 12h30
Les cours seront accompagnés d’un support de cours et d’échantillons
Début du cours : dès confirmation inscription selon agenda proposé
LIEU : chris.murner Atelier centre maroquinerie 43 RUE ANCIENNE 1227 CAROUGE
L’ANTRE-PEAUX cmAcm

TEL 022 342 72 25 INFO@CHRISMURNER.CH

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS
Nom……………………………………………
Prénom……………………………………….
Rue………………………………………………………………………………………………
NPA / Localité………………………………………………………………………………………..
Tel………………………………………………………………………………………………………….
Mail………………………………………………………………………….
DATE …………………………………
SIGNATURE………………………………………
PRESENTATION OU REMARQUE :
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
FORMULAIRE A ME RENVOYER AU PLUS VITE.
UNE CONFIRMATION VOUS SERA ENVOYé DèS RECEPTION DE VOTRE VIREMENT.
RAIFFEISEN L’ANTRE-PEAUX CHRISTIANE MURNER
CH17 8018 7000 0236 2813 5
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PROGRAMME

Module 9 : LES TECHNIQUES PRATIQUES
Module de 5 cours
Les vendredis matin de 9h à 12h30

Le cours de techniques vous permettra d’apprendre les pratiques
spécifiques de maroquinerie. La maitrise de ces finitions garantira une
qualité esthétique de vos futurs projets.
1.La coupe :
Le cuir et les différents matériaux

2.Le parage :
Le parage machine, les réglage, le parage main

3.Le rembordage
Les bords, épaisseurs, les coins, arrondis, fente,

4.La couture
Couture machine, les finitions, la couture main

5.l’astiquage
Le poncage, la teinture, le glaçage
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INSCRIPTION AU COURS LES TECHNIQUES

Conditions :
Max. 4 personnes
Prix du Cours 700.Acompte 300.- pour réservation
Cours : le vendredi matin de 9h à 12h30
Début du cours : dès confirmation inscription selon agenda proposé
LIEU : chris.murner Atelier centre maroquinerie 43 RUE ANCIENNE 1227 CAROUGE
L’ANTRE-PEAUX cmAcm TEL 022 342 72 25 INFO@CHRISMURNER.CH
INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS
Nom……………………………………………
Prénom……………………………………….
Rue………………………………………………………………………………………………
NPA / Localité………………………………………………………………………………………..
Tel………………………………………………………………………………………………………….
Mail………………………………………………………………………….
DATE …………………………………
SIGNATURE………………………………………
PRESENTATION OU REMARQUE :
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
FORMULAIRE A ME RENVOYER AU PLUS VITE.
UNE CONFIRMATION VOUS SERA ENVOYE DES RECEPTION DE VOTRE VIREMENT.
RAIFFEISEN L’ANTRE-PEAUX CHRISTIANE MURNER
CH17 8018 7000 0236 2813 5
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PROGRAMME

Module 10 : Stage d’immersion en atelier

_______________________________________________________________

FORMATION MAROQUINERIE
Stage de 3 à 6 mois à L’Antre-Peaux, 43, rue ancienne, 1227 Carouge
Horaire : Lundi au vendredi de 9h à 12h 30 et de 13h 30 à 17h30
Dates à convenir selon agenda de L’ANTRE-PEAUX

L’OBJECTIF :
Compléter la formation de bachelor Design-Produit accessoires Bijoux et accessoires HEAD ou
une formation complémentaire pratique et technologique de la maroquinerie dans la
fabrication de : sacs à main, petite maroquinerie, ceintures, travaux sur commandes et
réparations. Ce stage permet de s’immerger dans le cadre d’un atelier de production et d’
être en contact direct avec la clientèle d’une boutique.
Ce perfectionnement professionnel permettra au stagiaire d’intégrer des techniques de base
et de s’ouvrir aux techniques de montages possibles du sac à main dans un atelier, à travers
les travaux en cours et en utilisant des matériaux divers (voir liste)
Ce stage se déroulera à plein temps 37.5 h par semaine, sur une durée de 3 à 6 mois dans le
cadre d’un atelier artisanal et boutique de maroquinerie à Genève.
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PROGRAMME PRATIQUE:
- Réalisation des doublures avec poches diverses
- Utilisation des outils et des machines
- Approches des techniques de bases de la maroquinerie
- Coupe, parage, marquage, rembordage, astiquage, coutures, assemblage montage pose
accessoires et finitions.
- Réparations diverses démontages et montages
- Réalisation de sacs montages simples, bandoulières, ceintures
- Réalisation des doublures avec poches diverses

MATERIAUX UTILISES
- Cuirs de veau et vachette variées
- Toiles divers
- Tissus et renforts etc..

APPROCHE THEORIQUE
- Cahier de montage, avec principe d’approche technique
- Analyse de fabrication
- Elaboration de fiches techniques et nomenclature de fabrication

LE PROGRAMME
Le programme de la formation est adapté selon la capacité et dextérité du stagiaire
La formation s’intègre comme la participation à la production de l’atelier.

TEMPS D’ESSAI et EVAULATION
1 semaine

CERTIFICAT :
Une reconnaissance des acquis sera délivré à la fin du stage.

PRIX :
Assistance technique et technologique par un Maitre d’Art : 1200 .- par mois
CONDITIONS REQUISES

Avoir une expérience dans le domaine artisanal, couture (ou équivalent) ou Bachelor/Master
Design d’accessoires, mode etc.

INSCRIPTION MODULE 10 : STAGE D’IMMERSION EN ATELIER

Nom……………………………………………
Prénom……………………………………….
Rue…………………………………………………………………………………………
NPA / Localité………………………………………………………………………………………..
Tel………………………………………………………………………………………………
Mail………………………………………………………………………….
DATE …………………………………

SIGNATURE………………………………………

PRESENTATION OU REMARQUE :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Coordonnées bancaires
RAIFFEISEN L’ANTRE-PEAUX CHRISTIANE MURNER
CH17 8018 7000 0236 2813 5

Chris.murner Atelier centre maroquinerie 43 rue ancienne 1227 Carouge tel 022 3427225 www.chrismurner.ch mail info@chrismurner.ch

