THE EDGE

YVES NAERT

Coutelier forgeron
15 RUE DE L ARGILIERE
TEL : 03.21.73.58.94
Mail : the.edge@bbox.fr

62111 BIENVILLERS AU BOIS
Site : www.aufildelalame.fr

RCS : arras482250487

CONVENTION DE STAGE
PLUSIEURS MODULES DE STAGE SONT PROPOSES :
-

stage de 3 jours sans l’hébergement, repas du midi inclus.
Stage 2 jours sans hébergement. Repas du midi inclus.

STAGE 2 JOURS
A la fin du module de 2 jours le stagiaire réalise un couteau forgé et en fonction de ses capacités des finitions de ponçage du manche
resteront à faire.

A LA FIN DU MODULE 3 JOURS le stagiaire réalise et repart avec un couteau forgé, monté et son étui en
cuir.

CONTENU DU STAGE
L’atelier :
Agencement et organisation d’un atelier.
-

Le matériel et l’outillage :

-

L’équipement et les règles de sécurité : lunettes, tablier, gants.
Position de travail et les gestes à faire
Le travail du métal :

Forge à gaz, enclumes, marteaux, pinces, tenailles, martinet etc…

Techniques et méthodes (étirage, refoulage etc…)
Transformation d’une barre d’acier XC75 en lame de couteau.
La trempe, le revenu.
La forge d’un couteau
Composition des différents aciers, choix de celui-ci en fonction de l’utilisation du couteau.
Création d’un gabarit sur papier.
Forge d’une lame.
Forgeage, calibrage, mise aux côtes, planage, tranchant et ricasso.
traitement thermique
Recuit, trempe et revenu
Contrôle des températures, et échelle des couleurs
Risque et défaut à la trempe
Vérification et contrôle de qualité après revenu.
Choix des matières et montage du manche ou tressage
Finitions
Polissage montage de la garde, manche et fixation
Etui cuir
Découpe et couture d’un étui simple en cuir.

Conditions générales :
-

Les stages se déroulent : 15 rues de l’Argilière 62111 Bienvillers au Bois.
L’atelier comporte 2 forges à gaz 1 martinet, ainsi que le matériel nécessaire pour le travail.
Les dates sont convenues entre le stagiaire et le formateur.
Les formations ont lieu du Vendredi au dimanche.
Horaires : 9h à 12h30 et 14h à 17h30.
La fourniture pour la lame, le manche Bois standard (certaines matières donnent lieu à un surcoût) et le cuir pour l’étui sont
compris dans le prix du stage.
Les pièces effectuées par le stagiaire lui appartiennent.
Le stagiaire doit être apte physiquement à suivre un stage de forge. Attention asthme et allergies
Tenue vestimentaire adaptée : Pas de vêtements amples, opter pour du coton ou polaire, pas de synthétique.
Les gants et lunettes de sécurité vous seront prêtés.

Condition d’annulation
-

Dans le cas où le stagiaire ne se présente pas le jour prévu ou annule son stage, le montant de l’acompte sera perdu

Voici une liste d’hôtel (à réserver avant la date du stage surtout si vous souhaitez la chambre d’hôte).
-Hôtel du Nord : 3 km de l’atelier un petit hôtel de campagne, propose une demi-pension
Rue Haute 62111 FONCQUEVILLERS Tél : 03 21 07 62 00
-Chambre d’hôte chez Mme DUSSART (label gîtes de France voir site)
5 km de l’atelier, propose une demi-pension (très bon rapport qualité prix demi-pension 40 € environ)
14 rue de Souastre 62111 St Amand Tél : 03 21 22 43 17
-Gîte Du Treuil Monchy au bois 5mn de l’atelier (3 épis au label gîte de France)
Jean-Claude LEFRANC

Tél. : 03.21.07.19.95 Port. : 06.82.43.17.93

- Gites de Rivière (roulotte) à Rivières (3 épis au label gîte de France)
Jean Claude Bourdel Tél : 03 21 71 58 30 / 06 86 12 71 39
-B&B Arras Parc des bonnettes Rue de la symphorine 62022 Arras Tél : 08 92 70 22 13

Tarif :
Stage 3 jours : 485 € / personne si vous venez à deux 440 € par personne
Stage 2 jours : 395 €
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Inscription : envoyer à THE EDGE 15 rue de l’Argilière 62111 BIENVILLERS AU BOIS

Inscription validée dés réception de 30 % du montant global du module choisi:
Nom………………………………………………. Prénom……………………………………………………………
Adresse :………………………………………………………………@………………………………………………..
CP……………….. Ville……………………………………………………… Tél…………………………………….

VOTRE CHOIX*

Montant

Stage 3 jours

485 €

Stage
2 jours

395 €

30 %

Solde au début
du stage

* veuillez remplir le tableau avec le choix de votre module * Pour les dates et de plus amples renseignements veuillez nous contacter
………………………………………………………………………………………………………………………………

ATELIER DE FORGE

MARTIN
ET

Voici quelques photos de couteaux réalisés lors de nos stages :

MARTINET
2éme stage de 3 jours

