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PROGRAMME ATELIERS 
EDITION 2019

JOUR 1 Jeudi 7 Mars 2019

INITIALE BRODÉE : 10H - 12H (35€)
Bégonia d'Or - 10 participants 

Suite aux succès de ces lettres anglaises (à faire soi-même), venez
réaliser en avant-première un atelier d'initiation. Votre initiale
brodée or pourra ainsi orner vos différents supports de manière
personnalisée. Niveau débutant

FILET BRODÉ : 11H30 - 13H30 (30€)
Association L'Arbre aux Fouletots - 12 participants

Le point de reprise est une spécialité emblématique de le broderie
sur Filet Noué. Le motif proposé englobera toutes les étapes de sa
réalisation afin de vous permettre de les adapter à vos broderies.  
Niveau débutant

FLEURS DES CHAMPS : 13H30 - 15H30 (35€)
Carole Magne - 12 participants

Réalisez une création florale tout en broderie mêlant fils, perles,
broderies de rubans de soie façonnés et rubans à picots sur coton
blanc. Niveau intermédiaire

FILET NOUÉ : 14H30 - 16H30 (30€)
Association L'Arbre aux Fouletots - 8 participants

A la découverte d'une nouvelle technique par l'apprentissage du
noeud filet ! Vous pourrez réaliser des réseaux filets et les utiliser
pour vos créations brodées. Niveau débutant

Thématique : Broderie



PROGRAMME ATELIERS 
EDITION 2019

JOUR 1 Jeudi 7 Mars 2019

Thématique : Broderie

PUNCH NEEDLE : 18H - 20H30 (25€)
Needle Box - 12 participants

Initiation et astuces pour bien réussir la tendance créative du
moment : la broderie "punch needle". Venez réaliser une série
d’échantillons (point bouclette, point glissé, velours...) avec cette
aiguille magique pour finir avec un projet personnel (motifs à  
choisir) offrant des possibilités infinies en déco ou accessoire :
cadre, patch, coussin, trousse... Niveau débutant

BRODERIE JAPONAISE NUIDÔ : 17H30 - 20H30 (40€)
Association Au Coeur de Soie - 10 participants

Venez réaliser des fleurs d'oeillets brodées au fil de soie sur tissu de
soie avec les techniques du Nuidô,  la broderie japonaise
traditionnelle. De la feuille d'argent a été appliquée artisanalement
sur le tissu pour symboliser la lune. Tout le matériel pour monter
l'ouvrage sous forme d'éventail japonais est prévu dans le kit.  
Niveau débutant

CAMÉLI'OR : 16H - 18H (40€)
Bégonia d'Or - 10 participants 

Vous réaliserez un pin's brodé or représentant un camélia.  
Ainsi vous repartirez avec votre bijou brodé épinglé!  
Niveau débutant 

JOUR 1 Jeudi 7 Mars 2019



PROGRAMME ATELIERS 
EDITION 2019

JOUR 1 Jeudi 7 Mars 2019

BRODERIE EN BOUTIS : 10H - 13H (40€)
Association France Boutis - 10 participants 

Réalisez votre broderie en boutis parmi 3 modèles au choix : "fleur 
de frangipanier", "vagues printanières" ou "fleur de lotus". Boutis 
blanc ou à effet d’ombre (batiste blanche dessus et couleur 
dessous). Niveau intermédiaire

PHOTOPHORE EN POJAGI : 10H - 12H (30€)
Maryse Allard - 10 participants

Venez vous initier à cet art ancestral coréen qu’est le Pojagi en 
réalisant un petit photophore qui alira transparence et élégance, 
maîtres-mots de cette technique traditionnelle. Niveau débutant

Thématique : Patchwork & Boutis

BASES DU QUILTING SUR LONGARM : 10H-13H (35€)
Handi Quilter - 8 participants - Cours assuré par Barbara Tatera

Le quilting sur longarm vous intéresse et vous aimeriez en savoir plus
à son sujet ? Ou souhaitez-vous simplement revoir les bases du
quilting sur longarm ? Ce cours élucide le mystère du quilting sur
longarm en détaillant les éléments et les caractéristiques de la
machine et du cadre, comment charger un quilt, et en donnant des
précisions essentielles sur les fils, les aiguilles et la tension.   
Les machines et cadres Handi Quilter sont disponibles en
différentes tailles pour tous les budgets, et sont faciles à utiliser
parce qu'ils sont conçus par un quilteur, pour les quilteurs - tout
comme vous! Niveau débutant



PROGRAMME ATELIERS 
EDITION 2019

JOUR 1 Jeudi 7 Mars 2019

QUILTING RAPIDE, AMUSANT ET FABULEUX EN 
PIQUE LIBRE : 14H - 17H (35€)
Handi Quilter - 8 participants - Cours assuré par Barbara Tatera

Partout dans le monde, les quilteurs ADORENT les sensations et le
plaisir du quilting en piqué libre - et c'est plus facile que vous ne le
pensez ! Réalisez des motifs fluides en combinant des éléments de
décoration simples avec des lignes continues, en vous déplaçant sur
le quilt ou en remplissant une zone bien délimitée.  
Découvrez comment le tracé et la mémoire musculaire contribuent
à un beau quilting en piqué libre, et comment vous pouvez créer
des motifs étonnants. Niveau intermédiaire

Thématique : Patchwork & Boutis

AU DELA DES PLUMES TRADITIONNELLES :  
17H30 - 20H30 (35€)
Handi Quilter - 8 participants - Cours assuré par Barbara Tatera

Les belles plumes sont un pilier des quilteurs en piqué libre, mais
parfois vous seriez tenté par quelque chose d'un peu différent.  
Dans ce cours, vous apprendrez à développer des techniques pour
inclure de nouvelles formes et de nouveaux styles de plumes.  
Vous découvrirez ensuite comment les adapter facilement à vos
projets de quilting, aussi bien sur l'ensemble des motifs que dans  
un espace délimité. Niveau intermédiaire



PROGRAMME ATELIERS 
EDITION 2019

JOUR 1 Jeudi 7 Mars 2019

DENTELLE AU FUSEAU : 10H - 11H (30€)
Association Dentelle au Fuseau - 8 participants

Découvrez la dentelle au fuseau et en quelques petits gestes,
réalisez un magnifique bracelet aux tons mouchetés, très tendance
et facilement adaptable. Avec cette élégante réalisation, vous
pourrez faire plaisir mais aussi vous faire plaisir. Niveau débutant

DENTELLE D'IRLANDE : 16H - 17H30 (30€)
Myriam Yang - 10 participants

Venez réaliser de la dentelle pour bijoux et broches feuilles en art
textile à l’aiguille et au crochet et apprenez de nombreux points
différents grâce à un enseignement personnalisé. Tous niveaux

Thématique : Dentelle



PROGRAMME ATELIERS 
EDITION 2019

JOUR 1 Jeudi 7 Mars 2019

REMAILLAGE CRÉATIF : 14H - 15H30 (30€)
Remaillage . Création . Réparation - 12 participants 

Apprenez les bases de la restauration de trous/accrocs/fils tirés en
mettant en pratique des techniques de remaillage pour réaliser des
assemblages, transformations et customisations de pièces maillées
préexistantes. Tous niveaux

TRICOT EN CIRCULAIRE : 18H30 - 20H30 (22€)
Joueuse de Pelotes - 12 participants

Venez apprendre à tricoter en rond et à utiliser une aiguille
circulaire en mettant en pratique de nombreuses techniques comme
le magic loop ou les rayures invisibles. Niveau intermédiaire

Thématique : Tricot, Crochet & Maille



PROGRAMME ATELIERS 
EDITION 2019

JOUR 2 Vendred1 8 Mars 2019

Thématique : Broderie

CAMÉLI'OR : 10H - 12H (40€)
Bégonia d'Or - 10 participants 

Vous réaliserez un pin's brodé or représentant un camélia.  
Ainsi vous repartirez avec votre bijou brodé épinglé!  
Niveau débutant

INITIALE BRODÉE : 12H30 - 14H30 (35€)
Bégonia d'Or - 10 participants 

Suite aux succès de ces lettres anglaises (à faire soi-même), venez
réaliser en avant-première un atelier d'initiation. Votre initiale
brodée or pourra ainsi orner vos différents supports de manière
personnalisée. Niveau débutant 

BRODERIE JAPONAISE NUIDÔ : 10H - 13H (40€)
Association Au Coeur de Soie - 10 participants

Venez réaliser des fleurs d'oeillets brodées au fil de soie sur tissu de
soie avec les techniques du Nuidô,  la broderie japonaise
traditionnelle. De la feuille d'argent a été appliquée artisanalement
sur le tissu pour symboliser la lune. Tout le matériel pour monter
l'ouvrage sous forme d'éventail japonais est prévu dans le kit.  
Niveau débutant 

FILET BRODÉ : 10H - 12H (30€)
Association L'Arbre aux Fouletots - 12 participants

Le point de reprise est une spécialité emblématique de le broderie
sur Filet Noué. Le motif proposé englobera toutes les étapes de sa
réalisation afin de vous permettre de les adapter à vos broderies.  
Niveau débutant 



PROGRAMME ATELIERS 
EDITION 2019

JOUR 2 Vendredi 8 Mars 2019

Thématique : Broderie

FILET NOUÉ : 14H - 16H (30€)
Association L'Arbre aux Fouletots - 8 participants

A la découverte d'une nouvelle technique par l'apprentissage du
noeud filet ! Vous pourrez réaliser des réseaux filets et les utiliser
pour vos créations brodées. Niveau débutant

PUNCH NEEDLE : 15H30 - 18H (25€)
Needle Box - 12 participants

Initiation et astuces pour bien réussir la tendance créative du
moment : la broderie "punch needle". Venez réaliser une série
d’échantillons (point bouclette, point glissé, velours...) avec cette
aiguille magique pour finir avec un projet personnel (motifs à  
choisir) offrant des possibilités infinies en déco ou accessoire :
cadre, patch, coussin, trousse... Niveau débutant

FEUTRAGE BRODÉ VÉGÉTAL  : 15H - 16H30 (35€)
My Little Print Fabrics - 12 participants

Apprenez les techniques de feutrage à l’aiguille pour créer un joli
motif végétal et texturé, éventuellement agrémenté de finitions
brodées. Tous niveaux



PROGRAMME ATELIERS 
EDITION 2019

JOUR 2 Vendredi 8 Mars 2019

Thématique : Broderie

LE PAPILLON : 16H30 - 18H (35€)
Carole Magne - 12 participants

Réalisez une broderie haute-couture à l'aiguille grâce à la pose de 
cuvettes, de paillettes, de perles de haute-couture et de toupies 
Swaroski sur organdi de coton blanc. Niveau débutant

FEUTRAGE BRODÉ POUR BROCHE : 16H30 - 18H (35€)
My Little Print Fabrics - 12 participants

Apprenez les techniques du feutrage à l’aiguille et de broderie pour 
créer un joli petit oiseau finement texturé et brodé (modèles 
fournis). Cet oiseau sera ensuite monté en broche pour venir 
délicatement embellir vos tenues. Tous niveaux



PROGRAMME ATELIERS 
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JOUR 2 Vendredi 8 Mars 2019

BRODERIE EN BOUTIS : 10H - 13H (40€)
Association France Boutis - 10 participants 

Réalisez votre broderie en boutis parmi 3 modèles au choix : "fleur 
de frangipanier", "vagues printanières" ou "fleur de lotus". Boutis 
blanc ou à effet d’ombre (batiste blanche dessus et couleur 
dessous). Niveau intermédiaire

Thématique : Patchwork & Boutis

BASES DU QUILTING SUR LONGARM : 10H-13H (35€)
Handi Quilter - 8 participants - Cours assuré par Barbara Tatera

Le quilting sur longarm vous intéresse et vous aimeriez en savoir plus
à son sujet ? Ou souhaitez-vous simplement revoir les bases du
quilting sur longarm ? Ce cours élucide le mystère du quilting sur
longarm en détaillant les éléments et les caractéristiques de la
machine et du cadre, comment charger un quilt, et en donnant des
précisions essentielles sur les fils, les aiguilles et la tension.   
Les machines et cadres Handi Quilter sont disponibles en
différentes tailles pour tous les budgets, et sont faciles à utiliser
parce qu'ils sont conçus par un quilteur, pour les quilteurs - tout
comme vous! Niveau débutant

PRINCIPES ESSENTIELS DES REGLES : 14H-17H (35€)
Handi Quilter - 8 participants - Cours assuré par Barbara Tatera

Si vous recherchez la précision et la constance dans vos motifs de 
quilting, vous adorerez utiliser les règles et les pochoirs ! Ces outils 
pratiques facilitent le placement précis des motifs et leur 
assemblage. Apprenez à manipuler les règles et les gabarits en 
toute sécurité avec la "ruler base" et le Pied de sûreté, et voyez 
comment obtenir d'avantage de précision avec les repères 
d'alignement. La large gamme de règles Handi Quilter vous 
inspirera pour de nouveaux horizons de 
création. Niveau intermédiaire



PROGRAMME ATELIERS 
EDITION 2019

JOUR 2 Vendredi 8 Mars 2019

DENTELLE AU FUSEAU : 12H30 - 13H30 (30€)
Association Dentelle au Fuseau - 8 participants

Découvrez la dentelle au fuseau et en quelques petits gestes,
réalisez un magnifique bracelet aux tons mouchetés, très tendance
et facilement adaptable. Avec cette élégante réalisation, vous
pourrez faire plaisir mais aussi vous faire plaisir. Niveau débutant

DENTELLE D'IRLANDE : 13H30 - 15H (30€)
Myriam Yang - 10 participants

Venez réaliser de la dentelle pour bijoux et broches feuilles en art
textile à l’aiguille et au crochet. Vous apprendrez de nombreux
points différents grâce à un enseignement personnalisé. 
Tous niveaux

Thématique : Dentelle



PROGRAMME ATELIERS 
EDITION 2019

JOUR 2 Vendredi 8 Mars 2019

REMAILLAGE CRÉATIF : 13H30 - 15H (30€)
Remaillage . Création . Réparation - 12 participants 

Apprenez les bases de la restauration de trous/accrocs/fils tirés en 
mettant en pratique des techniques de remaillage pour réaliser des 
assemblages, transformations et customisations de pièces maillées 
préexistantes. Tous niveaux

Thématique : Tricot, Crochet & Maille



PROGRAMME ATELIERS 
EDITION 2019

JOUR 3 Samedi 9 Mars 2019

INITIALE BRODÉE : 10H - 12H (35€)
Bégonia d'Or - 10 participants 

Suite aux succès de ces lettres anglaises (à faire soi-même), venez
réaliser en avant-première un atelier d'initiation. Votre initiale
brodée or pourra ainsi orner vos différents supports de manière
personnalisée. Niveau débutant

FILET BRODÉ : 10H - 12H (30€)
Association L'Arbre aux Fouletots - 12 participants

Le point de reprise est une spécialité emblématique de le broderie
sur Filet Noué. Le motif proposé englobera toutes les étapes de sa
réalisation afin de vous permettre de les adapter à vos broderies.  
Niveau débutant 

LES CAPUCINES : 10H - 12H (35€)
Carole Magne - 12 participants

Réalisez une création en broderie surprenante de points en reliefs
et détachés brodés en fils moulinés sur coton blanc.  
Niveau perfectionnement

FILET NOUÉ : 13H30 - 15H30 (30€)
Association L'Arbre aux Fouletots - 8 participants

A la découverte d'une nouvelle technique par l'apprentissage du
noeud filet ! Vous pourrez réaliser des réseaux filets et les utiliser
pour vos créations brodées. Niveau débutant

Thématique : Broderie



PROGRAMME ATELIERS 
EDITION 2019

JOUR 3 Samedi 9 Mars 2019

CAMÉLI'OR : 14H - 16H (40€)
Bégonia d'Or - 10 participants 

Vous réaliserez un pin's brodé or représentant un camélia.  
Ainsi vous repartirez avec votre bijou brodé épinglé!  
Niveau débutant 

Thématique : Broderie

BRODERIE JAPONAISE NUIDÔ : 15H - 18H (40€)
Association Au Coeur de Soie - 10 participants

Venez réaliser des fleurs d'oeillets brodées au fil de soie sur tissu de
soie avec les techniques du Nuidô,  la broderie japonaise
traditionnelle. De la feuille d'argent a été appliquée artisanalement
sur le tissu pour symboliser la lune. Niveau débutant 

FEUTRAGE BRODÉ VÉGÉTAL  : 16H30 - 18H (35€)
My Little Print Fabrics - 12 participants

Apprenez les techniques de feutrage à l’aiguille pour créer un joli
motif végétal et texturé, éventuellement agrémenté de finitions
brodées. Tous niveaux



PROGRAMME ATELIERS 
EDITION 2019

JOUR 3 Samedi 9 Mars 2019

BRODERIE EN BOUTIS : 10H - 13H (40€)
Association France Boutis - 10 participants 

Réalisez votre broderie en boutis parmi 3 modèles au choix : "fleur 
de frangipanier", "vagues printanières" ou "fleur de lotus". Boutis 
blanc ou à effet d’ombre (batiste blanche dessus et couleur 
dessous). Niveau intermédiaire

LES COURBES POJAGI : 12H30 - 14H30 (30€)
Maryse Allard - 10 participants

Vous connaissez déjà le pojagi et aimez sa transparence et son
élégance? Alors allez plus loin en réalisant ce petit panneau qui
apportera de la courbe et davantage de possibilités dans vos
travaux. Niveau intermédiaire

Thématique : Patchwork & Boutis

QUILTING RAPIDE, AMUSANT ET FABULEUX EN 
PIQUE LIBRE : 10H - 13H (35€)
Handi Quilter - 8 participants - Cours assuré par Barbara Tatera

Partout dans le monde, les quilteurs ADORENT les sensations et le
plaisir du quilting en piqué libre - et c'est plus facile que vous ne le
pensez ! Réalisez des motifs fluides en combinant des éléments de
décoration simples avec des lignes continues, en vous déplaçant sur
le quilt ou en remplissant une zone bien délimitée.  
Découvrez comment le tracé et la mémoire musculaire contribuent
à un beau quilting en piqué libre, et comment vous pouvez créer
des motifs étonnants. Niveau intermédiaire



PROGRAMME ATELIERS 
EDITION 2019

JOUR 3 Samedi 9 Mars 2019

DENTELLE AU FUSEAU : 12H30 - 13H30 (30€)
Association Dentelle au Fuseau - 8 participants

Découvrez la dentelle au fuseau et en quelques petits gestes,
réalisez un magnifique bracelet aux tons mouchetés, très tendance
et facilement adaptable. Avec cette élégante réalisation, vous
pourrez faire plaisir mais aussi vous faire plaisir. Niveau débutant

DENTELLE D'IRLANDE : 14H30 - 16H (30€)
Myriam Yang - 10 participants

Venez réaliser de la dentelle pour bijoux et broches feuilles en art
textile à l’aiguille et au crochet et apprenez de nombreux points
différents grâce à un enseignement personnalisé. Tous niveaux

Thématique : Dentelle

Thématique : Patchwork & Boutis

AU DELA DES PLUMES TRADITIONNELLES :  
14H - 17H (35€)
Handi Quilter - 8 participants - Cours assuré par Barbara Tatera

Les belles plumes sont un pilier des quilteurs en piqué libre, mais
parfois vous seriez tenté par quelque chose d'un peu différent.  
Dans ce cours, vous apprendrez à développer des techniques pour
inclure de nouvelles formes et de nouveaux styles de plumes.  
Vous découvrirez ensuite comment les adapter facilement à vos
projets de quilting, aussi bien sur l'ensemble des motifs que dans  
un espace délimité. Niveau intermédiaire



PROGRAMME ATELIERS 
EDITION 2019

JOUR 3 Samedi 9 Mars 2019

REMAILLAGE CRÉATIF : 12H30 - 14H (30€)
Remaillage . Création . Réparation - 12 participants 

Apprenez les bases de la restauration de trous/accrocs/fils tirés en 
mettant en pratique des techniques de remaillage pour réaliser des 
assemblages, transformations et customisations de pièces maillées 
préexistantes. Tous niveaux

Thématique : Tricot, Crochet & Maille

TRICOT EN CIRCULAIRE : 16H - 18H (22€)
Joueuse de Pelotes - 12 participants

Venez apprendre à tricoter en rond et à utiliser une aiguille 
circulaire en mettant en pratique de nombreuses techniques 
comme le magic loop ou les rayures invisibles. Niveau 
intermédiaire



PROGRAMME ATELIERS 
EDITION 2019

JOUR 4 Dimanche 10 Mars 2019

Thématique : Broderie

CAMÉLI'OR : 10H - 12H (40€)
Bégonia d'Or - 10 participants 

Vous réaliserez un pin's brodé or représentant un camélia.  
Ainsi vous repartirez avec votre bijou brodé épinglé!  
Niveau débutant

INITIALE BRODÉE : 12H30 - 14H30 (35€)
Bégonia d'Or - 10 participants 

Suite aux succès de ces lettres anglaises (à faire soi-même), venez
réaliser en avant-première un atelier d'initiation. Votre initiale
brodée or pourra ainsi orner vos différents supports de manière
personnalisée. Niveau débutant 

FILET BRODÉ : 11H30 - 13H30 (30€)
Association L'Arbre aux Fouletots - 12 participants

Le point de reprise est une spécialité emblématique de le broderie
sur Filet Noué. Le motif proposé englobera toutes les étapes de sa
réalisation afin de vous permettre de les adapter à vos broderies.  
Niveau débutant 

BRODERIE JAPONAISE NUIDÔ : 14H - 17H (40€)
Association Au Coeur de Soie - 10 participants

Venez réaliser des fleurs d'oeillets brodées au fil de soie sur tissu de
soie avec les techniques du Nuidô,  la broderie japonaise
traditionnelle. De la feuille d'argent a été appliquée artisanalement
sur le tissu pour symboliser la lune. Tout le matériel pour monter
l'ouvrage sous forme d'éventail japonais est prévu dans le kit.  
Niveau débutant 



PROGRAMME ATELIERS 
EDITION 2019

JOUR 4 Dimanche 10 Mars 2019

Thématique : Broderie

FILET NOUÉ : 15H - 17H (30€)
Association L'Arbre aux Fouletots - 8 participants

A la découverte d'une nouvelle technique par l'apprentissage du
noeud filet ! Vous pourrez réaliser des réseaux filets et les utiliser
pour vos créations brodées. Niveau débutant

PUNCH NEEDLE : 14H30 - 17H (25€)
Needle Box - 12 participants

Initiation et astuces pour bien réussir la tendance créative du
moment : la broderie "punch needle". Venez réaliser une série
d’échantillons (point bouclette, point glissé, velours...) avec cette
aiguille magique pour finir avec un projet personnel (motifs à  
choisir) offrant des possibilités infinies en déco ou accessoire :
cadre, patch, coussin, trousse... Niveau débutant

Thématique : Patchwork & Boutis

BASES DU QUILTING SUR LONGARM : 10H-13H (35€)
Handi Quilter - 8 participants - Cours assuré par Barbara Tatera

Le quilting sur longarm vous intéresse et vous aimeriez en savoir plus
à son sujet ? Ou souhaitez-vous simplement revoir les bases du
quilting sur longarm ? Ce cours élucide le mystère du quilting sur
longarm en détaillant les éléments et les caractéristiques de la
machine et du cadre, comment charger un quilt, et en donnant des
précisions essentielles sur les fils, les aiguilles et la tension.   
Les machines et cadres Handi Quilter sont disponibles en
différentes tailles pour tous les budgets, et sont faciles à utiliser
parce qu'ils sont conçus par un quilteur, pour les quilteurs - tout
comme vous! Niveau débutant



PROGRAMME ATELIERS 
EDITION 2019

JOUR 4 Dimanche 10 Mars 2019

BRODERIE EN BOUTIS : 10H - 13H (40€)
Association France Boutis - 10 participants 

Réalisez votre broderie en boutis parmi 3 modèles au choix : "fleur
de frangipanier", "vagues printanières" ou "fleur de lotus". Boutis
blanc ou à effet d’ombre (batiste blanche dessus et couleur
dessous). Niveau intermédiaire

INITIATION POJAGI : 10H - 12H (30€)
Maryse Allard - 10 participants

Venez vous initier à cet art ancestral coréen qu’est le Pojagi en
réalisant ce petit panneau sans envers ni endroit que vous pourrez
utiliser pour décorer une fenêtre et reproduire de manière plus
ambitieuse par la suite. Niveau débutant 

Thématique : Patchwork & Boutis

PRINCIPES ESSENTIELS DES REGLES :  
13H30-16H30 (35€) 
 
Handi Quilter - 8 participants - Cours assuré par Barbara Tatera

Si vous recherchez la précision et la constance dans vos motifs de
quilting, vous adorerez utiliser les règles et les pochoirs ! Ces outils
pratiques facilitent le placement précis des motifs et leur
assemblage. Apprenez à manipuler les règles et les gabarits en
toute sécurité avec la "ruler base" et le Pied de sûreté, et voyez
comment obtenir d'avantage de précision avec les repères
d'alignement. La large gamme de règles Handi Quilter vous
inspirera pour de nouveaux horizons de
création. Niveau intermédiaire



PROGRAMME ATELIERS 
EDITION 2019

JOUR 4 Dimanche 10 Mars 2019

REMAILLAGE CRÉATIF : 14H - 15H30 (30€)
Remaillage . Création . Réparation - 12 participants 

Apprenez les bases de la restauration de trous/accrocs/fils tirés en 
mettant en pratique des techniques de remaillage pour réaliser des 
assemblages, transformations et customisations de pièces maillées 
préexistantes. Tous niveaux

Thématique : Tricot, Crochet & Maille

DENTELLE AU FUSEAU : 10H - 11H (30€)
Association Dentelle au Fuseau - 8 participants

Découvrez la dentelle au fuseau et en quelques petits gestes, 
réalisez un magnifique bracelet aux tons mouchetés, très tendance 
et facilement adaptable. Avec cette élégante réalisation, vous 
pourrez faire plaisir mais aussi vous faire plaisir. Niveau débutant

Thématique : Dentelle
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