Sue Ross

JEUDI 23 avril
De 10h30 à 13h30

VENDREDI 24 avril
De 14h30 à 17h30

Titre:

Lady Chintz
Titre:

Jardin fantaisiste

ATTENTION :
Le Paiement des cours se fait en 2 fois :
1/ Cours : à régler par Carte Bancaire sur le site internet lors de votre inscription.
2/ Kit du projet réalisé en Cours : à régler en espèces directement au professeur en début de séance
le jour de votre Cours. CARTES BANCAIRES et CHEQUES NE SERONT PAS ACCEPTES PAR LE
PROFESSEUR.

Termes et Conditions :
- Le ticket de l’atelier acheté sur le site internet n’est valable que pour le jour et l’heure de l’atelier indiqué.
Il ne peut être ni repris, ni échangé, ni remboursé.
- Votre présence à l’atelier est souhaitée au moins 10 minutes avant le début de la séance. Veillez à faire
scanner votre ticket au comptoir « Info Cours et Ateliers » 20 minutes avant le début de la séance.
- Dans le cas où votre ticket n’a pas été scanné à l’heure précise où le cours commence, l’organisateur se
réserve le droit de revendre votre place.
- Matériel : merci de bien regarder sur la fiche du cours ou atelier et apporter le matériel
demandé si nécessaire.

TITRE : Lady Chintz

Durée : 3 heures

DESCRIPTION : vous apprendrez à regarder les tissus, en trouver la partie la plus intéressante et la couper
pour votre médaillon central ainsi que choisir votre tissu de fond.
La dimension finale de votre projet dépendra de la taille de votre médaillon.

Prix du kit (à régler à l’artiste en début de séance) : €10 le kit contient des gabarits en carton,
quelques gabarits pour la couture à l’anglaise (EPP) et quelques tissus.
Quelques tissus pour le médaillon central seront disponibles à l’achat si vous n’en possédez pas.
Le prix sera en fonction de la taille.

Les élèves doivent apporter pour ce cours :
une pièce de tissu (patchwork, ameublement, tapisserie ou broderie) à utiliser pour le médaillon central et comme
point de départ pour créer votre propre pièce.
Il vous faudra amener des tissus coordonnés avec votre centre.
Veuillez amener une sélection de tissus à carreaux, points et rayures ainsi qu’une sélection de tissus imprimés de
style chiens, chats, lapins, oiseaux, fleurs et d’anciens napperons brodés.
Il vous faudra aussi un tissu de fond de 1m20.
Nous regarderons aussi pour ajouter des formes utilisant la méthode de couture à l’anglaise sur papier (EPP),
par exemple hexagones, étoiles etc.
Veuillez aussi amener le matériel nécessaire pour coudre (à la main), épingles, aiguilles, fils à coudre de coton,
ciseau pour couture et une paire de ciseau pour couper du papier.

TITRE : Jardin fantaisiste

Durée : 3 heures

DESCRIPTION : ce projet vous encouragera à développer votre propre style en incorporant soit de
l’appliqué à bord non fini ou de la broderie perse et du quilting Kantha. Vous serez encouragé à utiliser votre
imagination et votre propre choix de tissus pour faire un projet digne d’être encadré.
Taille du projet : 56cm x 76cm (env)

Prix du kit (à régler à l’artiste en début de séance) : entre € 5 et € 20.
Sue Ross amenra des gabarits pour les vases, urnes, etc , si vous désirez les utiliser ainsi que du
tissu pour les urnes, fleurs et oiseaux. Les prix est en fonction de la taille du tissu choisi.

Les élèves doivent apporter pour ce cours :
1mt de tissu de fond
Tissu nécessaire pour faire des fleurs, feuilles et branches en applique à bord non fini ou broderie
Perse.
Une paire de ciseau pointu pour couper le tissu
Du faufil ou de la colle pour applique, une longue aiguille est nécessaire pour le faufilage
Une sélection de cotons perlés n◦8 pour le quilting façon Kantha et une aiguille à tapisserie à bout
Pointu.
Un molleton de 60cm x 80cm. Soit en coton, polyester ou laine.

