
7 rue du Haut Bourg 

41000 BLOIS 

Tel : 02 54 44 23 35 

elisabeth.heim41@orange.fr 

           Stages 

             2015 

     Elisabeth Heim 

       Apprendre et maitriser la  

   technique des fleurs pressées 



Lieu du stage: 

 
 Dans la région touristique des châteaux 

de la Loire, Blois est situé près de  

Cheverny et Chambord. 

 Les stages sont donnés par Elisabeth 

Heim, artiste en fleurs pressées depuis 

plus de 20 ans (primée au concours 

international de fleurs pressées au Japon 

1999. 

Contenu du stage : 
 

- Objectif : 

 

 Découvrir les fleurs et le plaisir de leurs 

donner une seconde vie, 

 Apprendre la technique de base du 

séchage des fleurs sous presse, 

 Apprendre à utiliser les fleurs comme un 

matériau en jouant avec leur texture, leur 

forme et leur couleur, 

 Réaliser des tableaux et autres objets 

décoratifs à partir de collage de fleurs 

sur papier  

 

-Durée : 
 

30 heures de cours réparties en 5 jours: 
9h-12h et 14h-17h 

Les horaires peuvent être aménagés à la 

demande des stagiaires (pour visites Châteaux, 

jardins……) 
 4 stagiaires par session 

 

    

 

Matériel Fourni : 

 

 Pour le séchage :  

 - presse, 

 - buvards, papier absorbant, 

 - fleurs. 

 Pour le collage et la réalisation des 

tableaux et objets décoratifs: 

 - fleurs déjà séchées  

         - massicot et cutter 

 - planche de découpe, 

 - colle et pinceau, 

 - carton, papier Canson, bondina 

 - tarlatane, abat-jour, voile polyester 

 - Documentation, patchworks (livres, etc.). 

Prix du stage: 
 

 Pour les 5 jours : 450€ 

 Sont compris : 

 - la fourniture des matériaux, 

 - les repas du midi. 

 
 

Dates des stages 2015 

Session n°1: du 15 au 19 Juin 2015 

Session n°2: du 13 au 17 juillet 2015 

Session  n°3: du 17 au 21 août 2015 

Session n°4 : du 7 au 11 septembre 2015 

 

Inscription : 
 

 

A retourner à l’adresse suivante : 
Elisabeth Heim 

    7 rue du Haut Bourg 

41000   BLOIS 

 

Nom :……………………………………….. 
Prénom :…………………………………….. 
 

Adresse:…………………………………….. 
Code Postal…………………………………. 
Ville…………………………………………. 
 

Téléphone……………………………………. 
Portable………………………………………. 
Adresse Mail: 

………………………………………………... 
 

Je souhaite m’inscrire à la session N°……….. 
Si toutefois  celle-ci était complète , je souhai-

te en second choix m’inscrire à la session N°
……. 
 

Je joins un chèque de 100 € à l’ordre d’Elisa-
beth Heim* 

 

Date: 

 

Signature: 

 

 

 * Condition d’annulation:  

 
 En cas de désistement de votre part 3 semaines avant la 

date choisie, votre acompte sera remboursé. Au-delà de 

cette  date, seul 50% de l’acompte sera remboursé 
 

Hébergement: 
La rue du Haut Bourg se situe au centre 

de la ville de Blois près de la cathédrale. 

Me contacter pour la liste d’hébergement: 
elisabeth.heim41@orange.fr 

Tel:0254442335 

 


