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Cette formation s’adresse à des 
personnes n’ayant pas ou peu pratiqué 
les teintures naturelles et qui souhaitent 
intégrer cette technique dans leur projet 
de création textile. Il permet en 5 jours 
d’appréhender les principes de base de 
la teinture à partir des plantes et de faire 

le tour des possibilités qu’offrent les 
extraits de plantes pour une pratique 

ersonnelle autonome et très diversifiée 
(180 échantillons).Vous élaborerez des 
teintures à partir de certaines plantes 
locales que vous pourrez reconnaître, 

mais aussi à partir d’extraits concentrés 
qui permettent de doser et reproduire les 

bains facilement. En fonction des 
matières premières que vous apprendrez 

à repérer, vous découvrirez ou 
approfondirez les techniques de mise en 
oeuvre pour colorer durablement tissus, 

vêtements, cuirs ou papiers. La 
formatrice, Sandrine Rozier est designer 
de mode diplômée de l’Institut Français 

de la Mode. 

Elle se consacre à la conception et à la 
réalisation de costumes ou décors de 

scène, utilisant des techniques 
traditionnelles anciennes pour créer et 

teindre. Grâce à de nombreux voyages, 
Sandrine a eu l’occasion de tisser des 

liens solidaires avec une trentaine 
d’artisans du textile dans le monde : 

dans son activité, elle contribue à 
valoriser les savoir-faire des 

communautés rurales d’Asie, d’Inde ou 
d’Afrique qui réalisent des étoffes par 

tissage des végétaux présents dans leur 
environnement. Intervenante en DMA 
textile, DMA costumier réalisateur ou 

autres cursus textiles spécialisés. 

reservation@savoirfaire-
decouverte.com 

https://www.savoirfaire-
decouverte.com/FR/formation/tein

tures-naturelles-27.html 

FORMATIONS DANS LE DOMAINE DES TEINTURES NATURELLES

Savoir-Faire & 
Découverte 

Stage - formation : Teintures 
naturelles : les principes de base 

des teintures aux extraits de 
plantes 

Dates : 17.04.2017 
au 21.04.2017 

Sandrine ROZIER 
(maitre de stage) 

75012 PARIS 09 70 80 52 62 



Association Couleur 
Garance 

Formation à l'Animation d'ateliers 
autour des plantes tinctoriales, 
teintures végétales et encres 

organiques (84, Vaucluse) 

Public concerné : toute personne en 
situation d’accueil de public sur les 

thématiques du textile et/ ou des usages 
des plantes : Animateurs nature, 
personnel des jardins botaniques, 

Animateurs et médiateurs du patrimoine, 
Personnel des musées et institutions 

patrimoniales, Enseignants et personnel 
des écoles, Encadrants de structure 

d'accueil jeune public.
Objectifs de la formation:

• Acquérir les compétences pour 
présenter les teintures végétales à un 
public adulte ou enfant: connaitre les 

plantes et les colorants, leur histoire et 
leur mise en oeuvre.

• Être autonome pour mettre en place et 
animer des ateliers créatifs à destination 

d’un public adulte, enfant ou familial.
• Façonner vous-même des supports 

pédagogiques qui serviront lors de vos 
visites et ateliers

Date : 17.04.2017 
Lieu : 84360 La 
calade, Lauris

Maison Aubert La Calade, 
84360 LAURIS 

04 90 08 40 48
https://www.couleur-

garance.com/index.php

Association Vieilles 
racines et Jeunes 

pousses 

Stage de teinture végétale avec 
Thierry THEVENIN & Sandrine 

ROZIER 

Avec Thierry THEVENIN & Sandrine 
ROZIER qui est designer textile et de 

costumes de scène, diplômée de l’Institut 
Français de la Mode, initiatrice de la 

création de l’atelier de teinture naturelle à 
l’Opéra Comique.

Lieu : Mérinchal (23) 
Travail des couleurs naturelles végétale 
avec les plantes récoltées, apprendre à 
les utiliser pour teindre la laine et la soie. 
Botanique, récolte, teinture sur laine et 

soie, confection d’un herbier et d’un 
nuancier.

Objectifs : Connaître les principales 
plantes tinctoriales du Limousin. Récolte 

et mise en œuvre pour teindre des 
échantillons de laine et de soie 

réalisation d’un nuancier

Dates : 21-24 aout 
2017.

Maity 
ROMNICIANU

Jardin des Herbes de Vie 
11, Mercin, 23420 

MERINCHAL 
05 55 67 23 25 vieillesracines@gmail.com

http://www.herbesdevie.com/he
rbesdevie/web/stages.html


