Cloé Rousset
https://lespassageres.wordpress.com/

JEUDI 20 avril
De 14h00 à 16h00
VENDREDI 21 avril
De 14h00 à 17h00
SAMEDI 22 avril
De 14h00 à 16h00
DIMANCHE 23 avril
De 10h00 à 13h00

Titre:

Boucles d'oreilles
– crochet dentelle
Titre:

Pochette – enveloppe,
broderie de miroirs
Titre:

Boucles d'oreilles
– crochet dentelle
Titre:

Pochette – enveloppe,
broderie de miroirs

ATTENTION :
Le Paiement des ateliers se fait en 2 fois :
1/ Ateliers : à régler par Carte Bancaire sur le site internet lors de votre réservation.
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).

TITRE : Boucles d'oreilles – crochet dentelle
Durée : 2 heures
Description : Du crochet dentelle au fil lurex pour des boucles d'oreilles légères et stylisées.

Crocheter avec de fins fils brillants à partir d'une armature en forme d'anneau.
Le motif au crochet devient ornement à l'accent oriental.
Le dessin du motif peut se décliner à l'infini. Pour faire cet atelier il faut savoir crocheter.
Prix du kit (à régler à l’artiste en début de séance) : 12€
Le kit contient : fils lurex indiens de toutes les couleurs (vous pourrez choisir vos couleurs),

fils de cotons, anneaux, attaches et chaîne en laiton, petite perle centrale + grille du motif
Les élèves doivent apporter pour ce cours : crochets numéros 1,5 et 2, ciseaux, aiguilles

Enveloppe dépliée

Techniques inspirées des plaine
pailletées du Kutch, état du
Gujarat, Inde du Nord

TITRE : Pochette – enveloppe, broderie de miroirs

Durée : 3 heures

Description : Les miroirs brodés est une technique d'ennoblissement des étoffes très répondue

en Inde, qui offre une multitude de variations possibles en alourdissant le tissu. Le carré de
tissu brodé, plié en quatre pour former une mince pochette est aussi très courant, faisant
partie des arts populaires indiens.
Broder un carré de tissu : application de miroirs à l'aide de la technique indienne, broderie de
motifs au fil, bordure travaillée au point de feston.
Plier puis coudre le carré de tissu pour former une enveloppe.
Il faut Savoir broder, connaître le point de feston, qui sera très utile pour la broderie de
miroirs. Ce type de travail a la particularité de se broder sans tambour.
Prix du kit (à régler à l’artiste en début de séance) : 18€
Le kit contient : carré de tissu, miroirs de différentes tailles, fils, cordonnets de soie et cotons à

broder, petit grelot pour la fermeture + fiche technique pour la broderie de miroirs
Matériel à apporter pour le cours : aiguilles pour broder de différentes tailles

(fils à coudre et fils de coton à broder), dés à coudre, ciseaux

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.

