DI FORD

JEUDI 20 avril
De 14h00 à 17h00
SAMEDI 22 avril
De 14h00 à 17h00

Titre:

Les tissus font le Quilt !
Titre:

Nos anciens mariniers

ATTENTION :
Le Paiement des cours se fait en 2 fois :
1/ Cours : 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).

TITRE : Les tissus font le Quilt !

Durée : 3 heures

Description : Vous apprendrez à choisir les tissus appropriés qui feront « chanter » vos quilts !

Nous allons travailler sur un bloc en appliqué (environ 45 cm) composé d'une couronne de feuilles
embellies d’oiseaux, de fleurs, de pentagones et d’hexagones magnifiques. Alors que la plupart
d’entre vous se pencheront sur le choix des tissus les plus appropriés, les autres se concentreront
sur les techniques d’appliqués qui vous seront montrées. Il y aura beaucoup de tissus amusants
pour la coupe sélective des appliqués.
Prix du kit (à régler à l’artiste en début de séance) : 45€
Le kit contient : le modèle, tous les tissus pour faire le bloc, les cartons requis pour les pentagones et

hexagones, mais aussi des gabarits plastiques pour ceux-ci (et faciliter la coupe sélective).
Matériel à apporter pour le cours : votre matériel de couture : des ciseaux pointus, des aiguilles à

appliquer taille 10, de fines épingles, des aiguilles à broder type Crewel taille 9. Du fil de coton
(beige) pour réaliser les appliqués. Des feuilles de rhodoïd fin pour réaliser les gabarits (Di utilise
des feuilles de polyester Mylar). Des ciseaux pour couper le plastique. Votre crayon favori pour
tracer sur les tissus.
Niveau des élèves : tous les niveaux, Di s’adaptera à tous les niveaux pour la technique des

appliqués.

TITRE : Nos anciens Mariniers

Durée : 3 heures

Description : Ce cours porte sur le médaillon central de l’un des quilts de mon nouveau livre qui sort en
avril au salon Pour l’Amour du fil. Ce bloc d’environ 50 cm est un compas du marinier piécé à la main
entouré de très belles broderies perses en appliqué.
Vous apprendrez la coupe sélective pour vos tissus pour des effets étonnants !
Vous apprendrez aussi le piécé main et la broderie perse, vous verrez c’est facile ! Le nouveau bloc
que je fais pour le cours sera un peu différent dans les tissus par rapport au livre car je vais utiliser ma
nouvelle collection "Bally Hall" de chez Andover. (ces tissus seront dans votre kit)
Prix du kit (à régler à l’artiste en début de séance) : 50€
Le kit contient : les tissus pour réaliser ce bloc (la plupart de la collection "Bally Hall" de chez Andover).
Ainsi que les gabarits du compas du marinier faits spécialement pour la coupe sélective.
Niveau des élèves : tous les niveaux, Di s’adaptera à tous les niveaux pour la technique des appliqués.
Matériel à apporter pour le cours : Des ciseaux pointus, des aiguilles à appliquer taille 10, du fil de coton
(beige). Votre crayon favori pour tracer sur les tissus.

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.

