Powertex Academy Suisse
Centre de cours et formations
Kathrin Meury - formatrice certifiée

Accordez-vous une pause et entrez dans l’univers créatif de Powertex.
C’est avec plaisir que je vous accompagne sur un chemin d’infinies
possibilités et vous soutiens dans la réalisation d’objets, sculptures et
tableaux.
Dans un premier temps je vous aiderai à appréhender le produit et ses

applications, que nous mettront en oeuvre avec l’objet de votre choix.
Je travaille avec ce produit fabuleux depuis plus de 20 ans et donne des
cours pour débutants et avancés, ainsi que des formations pour
instructeurs de cours.
Chaque homme et chaque femme peut apprendre comment atteindre
des effets artistiques incroyables avec ce produit simple d’utilisation.
Découvrez mon programme de cours actuel sur les pages suivantes.
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A la carte
Prenez du temps pour vous, um moment pour créer, un moment pour vous de ce que vous êtes
capable de faire.

Mixed Media
Peinture Acrylique, Collages, Powertex, Vintage, Cires, Résines,
Easy3Dflex, Bistre, Pâtes structurantes, Papiers de collages, cire froide.
Toutes ces termes ne vous seront plus étrange de suite.
Découvrez les effets étonnants qu’on peut obtenir avec tous ces produits sur des supports
différentes.

Prix:
Après-midi ou soir - 3h Fr. 45.00
Ou avec un abonnement:
5 cours à 3h - Fr. 200.00
10 cours à 3h - Fr. 350.00
Matérial: selon utilisation

-

Liste du matériel à amener:
Habits de travail
Vieux chiffons
Cartons ou caisses et matériel de protection pour le transports des objets finis
Stylo et papier de note

Boîte à brico - rue du Rhône 12 - 1963 Vétroz - info@boiteabrico.ch - +41 79 301 42 56

Cours individuels Powertex
pour tous ceux qui aimerait approfondir leurs connaissances

Programme:
Introduction:
Présentation de la gamme de produits
Sculptures Cours 1 - 2 jours / Powertex comme durcisseur pour différentes matières
Montage d’une sculpture
Sculptures Cours 2 - 2 jours / Modelage avec Powertex (Têtes en plâtre ou sagex)
Sculptures abstraites
Peintures 2 jours - Peindre avec Powertex et ses médiums
2 tableaux 60/60 en 2 jours

Tarifs:
Cours de 2 jours
Matériel sculptures - Cours 1
Matériel sculptures - Cours 2
Matériel sculptures - Cours 3

Fr. 280.- sans le matériel
Fr. 180.Fr. 180.Fr. 180.-

-

Compris dans ce montant:
Matériel selon déscription, café et croissants le premier matin, boissons, pique-nique à midi

-

Liste du matériel à amener:
Habits de travail
Vieux chiffons
Cartons ou caisses et matériel de protection pour le transports des objets finis
Stylo et papier de note
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Cours intensifs Powertex

pour animateurs et professionnels
et tous ceux qui aimerait approfondir leurs connaissances

Programme:
Introduction:
Présentation de la gamme de produits
Module 1 - Création de sculptures et surfaces avec Powertex et ses médiums - 3 jours
1er jour - Sculptures
2ème jour - Création de structures avec Powertex et ses médiums
3ème jour - Couleur sur sculptures et objets
Module 2 - Peintures avec Powertex - 3 jours - 3 tableaux 60/60 en 3 jours
Powertex et Stone Art
Powertex, pâte structurante, Easy3Dflex, sable, Bister
Powertex, Easy3dflex
Collages avec Powertex
Rouille
Travail libre avec choix de la technique
Tarifs:
Cours de 3 jours
Matériel Module 1
Matériel Module 2

Fr. 420.- sans le matériel
Fr. 180.Fr. 180.-

Compris dans ce montant:
documentation du cours
Matériel selon déscription, café et croissants le premier matin, boissons, pick-nick à midi
Liste du matériel à amener:
Habits de travail
Vieux chiffons
Carton ou caisse et matériel de protection pour le transports des objets finis
Stylo et papier de note
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Powertex semaine de vacances
Dans la bel région du Valais je vous propose de plonger durant 4 jours dans la matière,
découvrir, être créatif, découvrir ces propres talents.
Tarifs: Fr. 780.00
Compris dans ce montant:
4 jours de cours, matériel (2 cadres 80/80 ou similaire).
Toiles en sus seront facturés.
Liste du matériel à amener:
Habits de travail
Vieux chiffons
Carton ou caisse et matériel de protection pour le transports des objets finis
Stylo et papier de note

Une dégustation de vin ou/et un repas en commun, peut être organisé, selon souhait des
participants (pas compris dans le prix du cours).
Voyage en individuel et logement seront organisés par chaque participant et ne sont pas
compris dans le montant du cours.
Je vous aide volontiers à trouver quelque chose ou faire une réservation selon vos
souhaits.
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Logements
Hotel Pas-de-Cheville, Conthey
http://www.pasdecheville.ch/fr/chambres_et_tarifs.html

Hotel Ibis, Sion
http://www.ibis.com/de/booking/hotels-list.shtml

Hotel Elite, Sion
http://www.hotelelitesion.ch
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