
Ukulélé&Traditionnel Ukulélé&de&voyage Ukulélé&de&voyage&(RESONATOR)
Formats&disponibles Concert-mini (petit)

Concert (moyen)
Tenor (grand)

Concert (moyen) Concert (moyen)

Descriptif Fabrication d’un ukulélé traditionnel massif haut de 
gamme.

- Instrument en acajou massif
- Finition à l’huile

Fabrication d’un ukulélé de voyage ultra-plat massif 
haut de gamme.

- Instrument en acajou massif
- Finition à l’huile

Fabrication d’un ukulélé de voyage ultra-plat 
RESONATOR massif haut de gamme.

- Instrument en acajou massif
- Finition à l’huile

Nombre&de&stagiaires 4 4 4
Durée&du&stage Environ 24H répartis en 2,5 jours Environ 12H répartis en 1,5 jours Environ 12H répartis en 1,5 jours

Concert-mini (petit) :460€
Concert (moyen) : 460€

Tenor (grand) : 560€

Concert : 320€ Concert : 440€

Options&incluses Nombreuses options de personnalisation incluses 
- gravure au laser personnalisée

- choix de placage de tête
- mécaniques

- essence et forme de touche
- essence et forme de chevalet

Nombreuses options de personnalisation incluses
- mécaniques

- essence de bois pour la table d’harmonie
- vinyl 45 tours arrière

Nombreuses options de personnalisation incluses
- mécaniques

- finition du cover Resonator
- vinyl 45 tours arrière

Options&supplémentaires
(payantes)

Nombreuses options supplémentaires sur demande
- essences de bois "Prestige"

- système d’amplification
- housse/étui

Nombreuses options supplémentaires sur demande
- essences de bois de table et de corps "Prestige

- système d’amplification
- housse/étui

Nombreuses options supplémentaires sur demande
- essences de bois de corps "Prestige"

- système d’amplification
- housse/étui

Conditions

Tarifs de groupe valables pour toutes réservations simultanées sur une même session : -10% pour 2, -15% pour 3 et jusqu’à -20% pour 4 stagiaires.
Règlement par chèque ou espèces (à l’atelier) ou par CB (boutique en ligne uniquement).

(TVA non applicable, art. 293 B du CGI).

Ouvert à tous (à partir de 16 ans). Aucune compétence préalable en bricolage ou en musique n’est requise.
L’usage d’outils comporte des risques. Des protections individuelles (masques, lunettes, casques anti-bruit et gants) seront mis à votre disposition.

Une présentation des risques et des bonnes pratiques à suivre aura lieu en début de stage.
A l’issue de cette présentation, il vous sera demander de signer une décharge de responsabilité afin de poursuivre l’activité.

Formules&D&Stage&de&lutherie

Tarifs


