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Objectifs :

Jour 1

•	 Découvrir	le	secteur	de	l’ennoblis-
sement et les différentes techniques et 
application en teinture

•	 connaitre	les	principes	de	base	
de la teinture synthétique

•	 savoir	reconnaitre	des	fibres	avec	
l’identification	par	la	flamme	et	la	chimie.

Jour 2 et 3 

•	 Acquérir	les	principes	de	base	en	
trichromie et comprendre le métamérie 
des couleurs

• Savoir créer une couleur à 
l’échantillon

Jour 4 
• Savoir lire et maitriser les étapes 
d’un	schéma	de	teinture	

• Comprendre et pratiquer les 
gestes	du	teinturier	à	l’aide	du	bâton	de	
teinture

Jour 5 
• Appréhender la teinture en dégra-
dé et la teinture sur différents matériaux.

TEINTURE MANUEL 
AUX COLORANTS SYNTHÉTIQUES

Dates : 
A définir avec le 
stagiaire 

Durée :
35h  heures

Lieu : 
36 chemin des hibau-
dières 
44340 Bouguenais.

Pubics concernés :

tous publics 

Coût pédagogique : 
35H à 43 EURos soit 
1500 Euros

Modalités d’inscriptions :
 
Réponse attendue avant 
le : un mois avant le dé-
but de la formation 

auprès de : 
App-h Formation, 
formation@app-h.fr,  
0625657143

Formateur :
Clémence REGNIER

Contenus :

•	 point	pédagogique	sur	l’ennoblis-
sement textile et plus particulièrement sur 
la	teinture.	(définition	historique,	technique	
et présentation des différents procédés)

• principe et procédé de teinture 
pour	fibre	cellulosique	et	animal	:	dossier	
et schéma de teinture

•	 reconnaissance	des	fibres	:	ta-
bleau

• principe de trichromie et du mé-
tamérisme	(exercices	d’applications)
•	 création	d’un	nuancier	aux	colo-
rants direct sur coton
•	 recherche	de	couleur	à	l’échantil-
lon sur petit format textile.

• Savoir lire et maitriser les étapes 
d’un	schéma	de	teinture	

• Comprendre et pratiquer les 
gestes	du	teinturier	à	l’aide	du	bâton	de	
teinture

•	 exercices	d’application	sur	mé-
trage de coton, plume et zip.
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TEINTURE MANUEL 
AUX COLORANTS SYNTHÉTIQUES

Méthode pédagogique:
• Apports théoriques, démonstrations et évaluations
• Applications, expérimentations : 
utilisation de vidéos, réalisation de prototypes
• Analyse des résultats
• Axe de progrès

Pédagogie : 
• groupe de 1 à 2 élèves
• accompagnement personnalisé
• exercices d’application
• apport théorique et pratique
• documentation pédagogique

Elements remis aux stagiaires :

- Dossiers technique et pédagogique
- Exercices réalisés en formation
- Attestation de fin de formation.

Pré-requis : 
• Cette formation ne nécessite pas de pré-requis  

Modalités d’évaluation :
• exercices en cours de formation
• questionnaire d’évaluation et de satisfaction

Modalités :
• Le programme joint peut évoluer en fonction 
des demandes spécifiques des stagiaires

Pour Qui :
• Tous publics

Matériel et matériaux à disposition des stagiaires :
• barque de teinture, baton de teinturier 
• colorants et produits auxiliaires
• tissus
• petits matériels, balance, marmottes, gants de 
teinturier

Formateur :
Clémence REGNIER

Votre Animateur : 

Cléménce Régnier est issue d’un double cursus scientifique (Martinière-Diderot) et 
artistique (centre de design textile de Montréal), des expériences professionnelles en 
industrie et haute-couture, il lui a permis d’acquérir des connaissances sur une multi-
tude de facettes dans l’ennoblissement: teinture, enduction, impression, apprêts méca-
niques et chimiques.
Aujourd’hui indépendante, elle a créé, à Nantes, un atelier-laboratoire comme un 
espace qui favorise la conception, l’expérimentation et le travail manuel. Elle souhaite 
partager ses connaissances, acquis et savoir-faire avec des artisans, des profession-
nels et des curieux de la fibre.

APP-H • 67, rue du Millau, 44300 NANTES • Tél : 02 52 10 14 07 • Mail : formation@app-h.fr
www.apph-formation.com • SIREN 831629381 


