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J’ai choisi une feuille 
de l’arbre en face 
de notre premier  
appartement – Joël

CHOISISSEZ UN VÉGÉTAL POUR SA FORME OU SA SYMBOLIQUE  
ET RÉALISEZ UN BIJOU PERSONNEL ET UNIQUE. 

Vous serez ensuite guidé·e tout au long de votre processus de création.
L’apprentissage en petit groupe vous permet d’être accompagné·e  
et conseillé·e dans votre projet individuel.

On brûle, on coule, 
on plonge dans l’eau 
froide… et soudain  
le bijou apparaît – Alix

En suivant ce cours, vous choisissez 
de vous laisser surprendre, d’ap-
prendre des techniques ancestrales  
et expérimenter la magie du feu  
et la transformation de la matière. 

Vous aborderez différents savoir-faire 
dont : la cire perdue, le moulage en 
plâtre, la coulée du métal, le finissage 
et les techniques simples de bijouterie. 

VOTRE CUEILLETTE INSOLITE DEVIENT  
UN BIJOU D’EXCEPTION,  À PORTER  
OU À OFFRIR. 

Au terme du workshop, vous repartirez avec  
une à deux pièces finies au minimum. 

 Je ne pensais pas  
être capable de créer 
un bijou aussi beau   

        – Camille 

C’est comme  
des vacances, je n’ai 
pensé à rien d’autre 
alors que j’habite 
tout près d’ici – Louisa

Où :  Atelier L-Imprimerie 
 av. de Morges 33 
 1004 Lausanne
Quand :  dates sur le site  
 soldevila.ch/agenda

Qui : dès 16 ans, aucun  
 prérequis nécessaire
Midi :  Pic-nique commun
Prix : Sur 3 jours:  720.-* 
 Sur 5 jours:  980.-*

Infos & inscriptions : 
www.soldevila.ch 
caroline@soldevila.ch 
078 689 31 26
   caroline_soldevila

DU VÉGETAL AU BIJOU 
WORKSHOP SUR 3 OU 5 JOURS EN PETIT GROUPE

* Tout le matériel est mis à votre disposition. 30g d’argent 0.925 sont inclus, l’or est mis à disposition au prix d’achat. Les apprêts sont en sus.


