Di Ford
MERCREDI 25 avril
De 10h30 à 13h30

Titre :
Couronne d’Oiseau

VENDREDI 27 avril
De 10h30 à 17h30

Titre :
Applique Masterclass
avec Di Ford Hall

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: “Couronne d’Oiseau” du Quilt Bird Wreath

Durée : 3 heures

DESCRIPTION: Vous ferez simplement le bloc appliqué central de ce quilt; vous ne ferez PAS le quilt en entier.
Vous apprendrez l’appliqué traditionnel à la main et le montage à l’anglaise.
Prix du kit (à régler à l’artiste en début de séance) : 35€ (pour le centre en appliqué)
Le kit contient : Le kit contient le tissu de fond, les tissus pour l’oiseau, les fleurs et les feuilles, les gabarits
papiers pour les hexagones et pentagones ainsi que le patron du quilt en entier. Le kit sera juste pour le
bloc central en appliqué : bloc central sur tissu de fond beige (le tissu de bordure du médaillon ne sont pas
compris et la bordure d'hexagones non plus.
Les tissus donnés par Di Ford pendant le cours seront un peu différents de ceux de la photo.
Les élèves doivent apporter pour ce cours :
Aiguilles pour appliqué taille 10 ou aiguilles très aiguisées
- Aiguilles à broder (crewel n° 9 )
- Fines épingles
- ciseaux aiguisés ….pas trop large. Une longueur de lame de 10 cm sera parfait. Je préfère les ciseaux de Karen
Kaye Buckley avec les hanses bleues.
- Fil 100% coton couleur caramel. Cette couleur se fondra avec tous les tissus de votre kit.
Le fil Aurifil N°2370 en 80g est parfait!
- Votre marqueur pour tissu préféré ou crayon pour marquer l’endroit de votre tissu.

TITRE : Applique Masterclass avec Di Ford Hall

Durée : une journée de 10h30 à 17h30

DESCRIPTION :
Cette année, mon cours se fera sur une journée entière! J’aurai donc beaucoup de temps pour travailler avec vous et
perfectionner vos compétences en appliqué traditionnel à la main.
Le projet fera 56cm x 56cm et pourra devenir un médaillon pour le centre d’un quilt.
J ‘ai redéssiné le bloc de mon quilt “Rotherfield Greys” de mon premier livre “Primarily Quilts ….19th Century
Inspirations”; et je l’ai appelé “Rotherfield Greys Revisited”.
J’utilise ma nouvelle ligne de tissu avec ANDOVER Fabrics “Maling Road”.
Le centre est uniquement en appliqué avec de la Broderie Perse. Il y aura aussi des hexagones fait en méthode
anglaise : paper piecing. Ce cours sera destiné à des personnes de niveau intermédiaire

Prix du kit (à régler à l’artiste en début de séance) : 40€
Le kit contient :
2 mètres au total de tissu de ma collection “Maling Road”.
Des hexagones en papier et gabarit acrylique, le patron pour le médaillon central, Freezer paper pour les gabarits des
appliqués.
Le contenu du kit sera pour tout le médaillon central, un carré de 56 cm et un peu plus à utiliser pour le reste du
quilt ; mais ce ne sera pas suffisant pour terminer le quilt en entier.

Les élèves doivent apporter pour ce cours :
Aiguilles pour appliqué taille 10 ou aiguilles très aiguisées
- Aiguilles à broder (crewel n° 9 )
- Fines épingles
- ciseaux aiguisés ….pas trop large. Une longueur de lame de 10 cm sera parfait. Je préfère les
ciseaux de Karen Kaye Buckley avec les hanses bleues.
- Fil 100% coton couleur caramel. Cette couleur se fondra avec tous les tissus de votre kit.
Le fil Aurifil N°2370 en 80g est parfait!
- Votre marqueur pour tissu préféré ou crayon pour marquer l’endroit de votre tissu.

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.

