Deirdre Bond-Abel
http://www.hatcreekquilts.com.au/

JEUDI 20 avril
De 10h30 à 13h30
SAMEDI 22 avril
De 10h30 à 13h30

Titre:

Snowhomish Snowcones
Titre:

Oranges et citrons

ATTENTION :

Le Paiement des ateliers se fait en 2 fois :
1/ Cours : à régler par Carte Bancaire sur le site internet dès maintenant.
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 : Snowhomish Snowcones

Durée : 3 heures
Description : Le style de ce quilt a été inspiré d'un quilt ancien de ma collection. Une technique d'appliqué et 2
techniques de piécé sont utilisées pour créer les blocs. Ce quilt est sympa et rapidement crée et vous pouvez y
ajouter des chutes de tissus si vous le souhaitez. Pendant le cours, vous apprendrez la technique pour faire un bloc
mais vous aurez assez de tissu pour en faire 7 autres, selon vos souhaits.
Taille du bloc : environ 21.5 cm
Prix du kit (à régler à l’artiste en début de séance) : 18€
Le kit contient : 8 Fat Eighth, de la colle et le patron
Ce que vous devez apporter au cours : du fil invisible monofil pour les appliqués et du fil de couleur neutre pour
les piécés.

TITRE : Oranges et citrons

Durée : 3 heures

Description : Les formes d'appliqué de ce quilt sont basées sur la forme peau d'orange traditionnelle,
j'ai ajouté quelques courbes supplémentaires au contour aussi bien qu'une coupe interne de la forme
pour le changement appliqué. Le design fonctionne avec de la laine tissée et si vous coupez vos
formes soigneusement, elles peuvent être utilisées pour un deuxième quilt.
Pendant le cours, vous apprendrez la technique pour faire un bloc mais vous aurez assez de tissu
dans votre kit pour faire un autre bloc plus sombre foncé et deux blocs plus clairs selon vos souhaits...
Taille du bloc : environ 23 cm
Prix du kit (à régler à l’artiste en début de séance) : 22€
Le kit contient : 2 Fat Eighth foncé, 2 Fat Eighth clair, lainage : 20 x 61 cm, des fils Aurifil, de la colle et
le patron.

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. Mais 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.

