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Perfectionnement sur la préparation 

et l’application des vernis à l’huile de lutherie 
module 1 

 

Formateur : Tony ECHAVIDRE 
 

Date : du lundi 8 au vendredi 12 mai 2023  
(les stagiaires sont invités à être sur place dès la veille) 
 

Horaires : De 9h45 à 13h00 et de 14h30 à 17h45 (à confirmer) 
 

Durée : 5 jours (35h) 
 

Lieu : Ferme de Villevafard, 2 impasse de l’église et de la cure, 87190 Villefavard 
 

Nombre maximum de stagiaires : 8 
 

Session dispensée en français 

 
 

Public visé par la formation et prérequis 

 
Luthier professionnel ayant déjà une connaissance des vernis à l'huile mais peu 
d'expérience et/ou n'ayant pas une complète satisfaction de son vernis et/ou de ses 
techniques de vernissage. 
 
Prérequis : 
 
L’entrée en stage nécessite impérativement d’apporter un instrument non verni pour 
mettre en pratique les étapes et opérations du programme. 
 

Objectifs de la formation 

 

• Comprendre les différentes propriétés des matériaux, 
 

• Obtenir une meilleure compréhension du processus de vernissage pour choisir un 
processus de vernissage simple, fiable, rapide et très plaisant. Les items suivants 
seront étudiés : 

 

o phase initiale 
o fond de bois (comparatifs) 
o mise en application 
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• acquérir de nouvelles compétences et une plus grande confiance dans le résultat par 
la compréhension de l'interdépendance des opérations qui rentre dans un système 
global. 
 

• maîtriser la finition des instruments dans son ensemble, du fond de bois jusqu'au 
polissage de la couche final de vernis. 

 

Contenu pédagogique 
 

Dans cet atelier intensif de cinq jours, les stagiaires seront guidés tout au long du 
processus de vernissage, du fond de bois à la finition de l’état de surface du vernis, en 
passant par la préparation des couches pigmentées, ainsi que la réalisation de plusieurs 
recettes de vernis identiques à ceux utilisés pendant le stage. 

Quatre étapes seront étudiées et réparties dans la semaine : 
 
1.       Phase initiale 
  

•         Finition du bois 
•         Mise en teinte 

  
2.    Fond de bois (comparatifs) 
  

•         Les encollages 
•         Les enduits / apprêts 
•         Le bouche-porage 
•         Les émulsions 
  

3.    Mise en application 
  

•         Séchage et polymérisation des couches de vernis ; épaisseur et nombre de couches 
•         Préparation et incorporation de pigments dans un médium 
•         Le choix des pinceaux en fonction de la viscosité 
•         Les différents pigments utilisés en lutherie 

  
4.    Finition 
  

•         Égrainage, ponçage de la surface 
•         Travail de finition autour des rendus satinés et brillants en lien avec l’état de 
surface 
•         Étude sur les usures, la patine et les craquelés 

 
 

Le déroulement du programme journalier sera susceptible d’être adapté en fonction de 
l’avancée des travaux pratiques : 
 
Jour 1 : 

 

• finition du bois 
• mise en teinte 
• préparation de l’imprégnation 
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Jour 2 : 
 

• Fond de bois / imprégnation 
• Préparation et incorporation de pigments dans un médium 
• Séchage 
 
Jour 3 :  
• Finition du fond de bois 
• 1ère couche de vernis clair 
• Séchage 
 
Jour 4 : 
• 2ème couche de vernis coloré 
• Séchage 
 
Jour 5 : 
• Finition de l’état de surface 
• Egrainage, polissage 
 

Moyens et méthodes pédagogiques 
 

• Démonstration 
• Livret de formation 
• Photographies d'instruments 
• Référence des propriétés physiques et chimiques 
• Optique 

 
 
 
 
 

Modalités d’évaluation 
 

L’évaluation des stagiaires en fin de stage est basée sur l’observation du formateur tout 
au long des mises en pratique par les stagiaires. 

Cette formation donne lieu à la remise d’une attestation de présence. 
 

Modalités d’accès 
 

Merci d’envoyer un mail à aladfi1@orange.fr en précisant le nom du stage auquel vous 
souhaitez vous inscrire au plus tard le 30 mars 2023. 
 

Vous recevrez un questionnaire et un bulletin d’inscription à nous renvoyer.  
Un entretien préalable avec les formateurs sera requis pour recueillir vos besoins et 
spécifier le matériel à prévoir.  
L’entretien se fait par téléphone. 
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En un deuxième temps, nous vous adressons un mail pour confirmer votre pré-inscription 
et y joignons un devis, votre convention de stage, le règlement intérieur et notre RIB pour 
effectuer le règlement. 
Votre place en stage est confirmée à réception de la convention de stage signée ET du 
règlement. Vous recevrez alors, la liste du matériel à prévoir pour le stage. 
 

Tarifs 
 

Le coût pédagogique et les frais de dossier seront publiés dans le dernier trimestre 2022. 
 
Le forfait hébergement inclut le logement en chambre partagée à deux en pension 
complète (ou en camping), la location des salles de travail, de l’auditorium et les frais 
d’organisation. Ce tarif comprend l’hébergement et repas de la veille au soir du début du 
stage jusqu’au déjeuner du dernier jour de stage. 
 
Stages de 5 jours : 

o 470 € (hébergement en chambre et pension complète) 
o 320 € (hébergement en camping et pension complète) 

 
Stages de 3 jours : 

o 280 € (hébergement en chambre et pension complète) 
o 195 € (hébergement en camping et pension complète) 

 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap 
 

Référent PSH : Mélanie Kaltenbach melaniekaltenbach@icloud.com +33 6 14 65 07 81  

 
 
 
 

Votre formateur 
 

Luthier depuis 2002, Tony ECHAVIDRE a mené depuis plus d’une dizaine d’année, un 
travail de fond en expérimentant de nombreuses recettes et applications qui l’ont aidé à 
comprendre davantage l’alchimie des vernis à l'huile. 
 

Un travail de longue haleine et beaucoup de persévérance lui ont permis de reprendre et 
de mettre en œuvre des formulations de vernis les plus naturelles possible répondant aux 
critères de transparence, d’élasticité, de lumière, de mise en œuvre, de séchage et de 
couleur recherchés de nos jours. En tant qu'utilisateur, il est également soucieux de 
connaître la source, la qualité et les méthodes utilisées pour obtenir et préparer les 
matières premières qui rentrent dans la composition des vernis. 
La démarche qu'il souhaite transmettre commence par réinterpréter des procédés anciens 
pour maîtriser les bases, avoir une vision complète du processus de vernissage et ensuite 
développer son propre système. 
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C’est sur la base de ces connaissances que Tony ECHAVIDRE met en place une formation 
en deux modules qu’il anime en tant que formateur. 
 

Contacts 
 
Inscriptions : 
Corinne Baillet 
aladfi1@orange.fr 
ou par courrier à ALADFI – 3 Chemin de la Roze – FR 32300 Mirande 

 
Contenus pédagogiques :  
Comité Formation continue ALADFI 
campusformation@aladfi.com 

 
  


