Brodeurs Shams

« Broderie précieuse indienne
avec les Brodeurs Shams »
JEUDI 20 avril

de 10h00 à 13h00
ou
de 14h00 à 17h00

VENDREDI 21 avril

de 10h00 à 13h00
ou
de 14h00 à 17h00

SAMEDI 22 avril

de 10h00 à 13h00
ou
de 14h00 à 17h00

DIMANCHE 23 avril

de 10h00 à 13h00

ATTENTION :
Le Paiement des ateliers se fait en 2 fois :
1/ Ateliers: 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).

Projet A

OU

Projet B

TITRE : broderie précieuse indienne avec Les brodeurs Shams

Durée : 3 heures

Description : réalisation un joli motif floral ancien de broderie zardosi, réinterprété par Les brodeurs Shams en
utilisant leur fameuse technique de broderie en 3D. La broderie sera réalisée avec des fils en soie et un fabuleux
mélange de fils zari (cannetille) ainsi qu'une incrustation de pierres semi-précieuses.
Prix du kit (à régler à l’artiste en début de séance) : 45€
Le kit contient : le motif (les artistes vont tracer le dessin sur le velours) quatre aiguilles de taille différente, une
jolie paire de ciseaux, un dé ouvert, le velours, la copie du motif, la cannetille, deux bobines de fils de soie, les
pierres semi-précieuses, chalk powder (poudre de craie pour tracer le motif), ainsi qu'une vidéo explicative.

Dès la réservation de cet atelier, merci d’envoyer un e-mail à
mathilde@quiltmania.com afin d’indiquer si vous souhaitez
réaliser le projet A ou le projet B en atelier !
Merci de votre compréhension
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.

