Kaffe Fassett & Liza Prior Lucy
http://www.kaffefassett.com/Home.html

SAMEDI 22 avril
De 10h30 à 17h00

Titre :
Chain Reaction - Artisan Quilt

Chain Reaction - Artisan Quilt
Heures : de 10h30 à 17h00

Prix du cours : 120€

Description : Chain Reaction est un modèle du nouveau livre de Kaffe Fassett « Artisan ».
Ce design a été inspiré d’un scrap quilt vu sur Ebay – j’en ai simplifié le concept pour mettre en
valeur mes nouveaux imprimés bicolores et les batiks.
Vous pourriez le rendre plus « scrappy » si vous apportez pour ce cours beaucoup de tissus
contrastés de petites et grandes tailles. C'est un cours adapté aux débutants qui savent déjà coudre
et utiliser cutteur rotatif. Ce cours est aussi adapté à des quilteuses plus avancées qui souhaitent se
concentrer sur l’assemblage de couleurs plus complexes.
Pour ce cours voici le matériel à apporter :







Un cutter rotatif
Une règle de patchwork d'au moins 15 cm x 30 cm (ou en inch de 12" x 18")
Des ciseaux pour tissu
Un crayon
Des épingles
facultatif :
 une table de coupe d'au moins 30 x 45 cm
 une loupe oeilleton
MERCI DE NOTER : Vous ne ferez pas de couture pendant ce cours
Il vous sera possible le jour du cours d’acheter des tissus dans une large gamme. Vous serez aidé
dans le choix des différentes couleurs.
AVANT LE COURS
Aucun gabarit n'est nécessaire.
TISSUS PRINCIPAUX:
Faites le choix de votre propre palette de couleurs : ils peuvent être pastels, foncés ou vifs.
Vous pourrez aussi réaliser ce quilt avec des tissus plus "ethniques", comme des indigos ou des
imprimés plus orientaux. Il faudra choisir des fonds contrastés pour faire ressortir les imprimés.
Apporter un assortiment d’au moins 6 différents imprimés (environ 25 à 50 cm de chaque)
Apporter un assortiment d’au moins 6 différents tissus unis "Kaffe Fassett Shot Cottons" ou des
tissus à petits motifs assortis avec votre sélection de tissus imprimés (environ 25 à 50 cm de
chaque)
A NOTER: Sentez-vous libre d’apporter tous les tissus que vous souhaitez utiliser pendant ce cours,
ce n’est pas impératif d’avoir des tissus de la collection Kaffe Fassett.

Ne coupez pas vos tissus avant le cours, vous aurez tout le temps nécessaire pour les couper
pendant le cours.

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.

