Béatrice Airaud

MERCREDI 25 avril
De 10h30 à 13h30

Rag Rug festonné

JEUDI 26 avril
De 10h30 à 13h30

Tag cadeau

Titre:

Titre:

« L'Art du faire soi-même »
Créatrice en Art décoratif et textile, je partage mon univers poétique et unique au travers d'expositionsvente et de stages.
Après la peinture, j'ai découvert les fabuleux et riches tissus qui depuis plus de 20 ans nourrissent mon
esprit créatif. J'ajoute à cela une pincée de rubans, un frou-frou de dentelle, un nuage de tulle et de vieux
drap chinés à la brocante du coin... tout est bon pour embellir, enrichir, se faire plaisir...
Forte de mon expérience, de ma collaboration auprès de Quiltmania durant 10 ans et de ma faculté
d'écoute, je propose à chaque stagiaire un moment pour soi. C'est pour chacune et chacun, l'occasion
d'exprimer sa sensibilité et sa personnalité, de se découvrir même, durant ces moments "Do it yourself"
et de partages, ceci dans une ambiance toujours très « cocooning ». Béa

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 : Rag Rug festonné

Durée : 3h00

Description de l’atelier : Réalisation d'un tapis constitué de bandes de tissu et ceci au moyen d'un outil que nous
fabriquerons nous même. La technique en est très simple, une vraie détente !
Prix du kit (à régler à l’artiste en début de séance) : 25€ Ce kit contient les bandes de tissu et le nécessaire à
fabriquer l'aiguille à festonner.
Taille du projet : Durant le stage nous réaliserons un tapis de 30 cm de diamètre environ. Les participants pourront
l'élargir à leur convenance une fois chez eux.
Les élèves doivent apporter pour cet atelier : votre bonne humeur ! 
Niveau des élèves : tout niveau

TITRE : tag cadeau

Durée : 3h00

Description de l’atelier : Encrage du vieux drap constituant le fond du projet. Réalisation de la broderie et des
embellissements constitués de diverses matières. Retouches à la peinture. Montage finale de l'étiquette et quilting.

Prix du kit (à régler à l’artiste en début de séance) : 28 euros Ce kit contient tout le nécessaire pour réaliser
l'étiquette ainsi qu'une fiche technique pour la terminer chez soi.
Taille du projet : 8 x 16 cm
Les élèves doivent apporter pour cet atelier : votre bonne humeur ! 
Niveau des élèves : débutant

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.

