Chris Gray
MERCREDI 24 avril
De 10h30 à 12h30

Titre:

Amulette brodée
Titre:

JEUDI 25 avril
De 10h30 à 12h30

décoration pour
bougie

VENDREDI 26 avril
De 14h30 à 16h30

Livre porte aiguilles
Cœur

SAMEDI 27 avril
De 10h30 à 12h30

Titre:

Titre:

Livre porte aiguilles
Fleur

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.
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.

« Amulette brodée »

« décoration pour bougie »

« Livre porte aiguilles – Cœur "

« Livre porte aiguilles – Fleur »

DESCRIPTION DES ATELIERS DE CHRIS

Durée : 2 heures

DESCRIPTION : Avec 4 points de broderie de base : le point de mouche, le point lancé,
points de noeud et le point de chainette et des fils de soie, de cotons et métallisés apprenez
à donner de la dimension à vos broderies.
Une fois terminée votre broderie ressemblera à un objet magnifique à la fois décoratif et
utile. Tous les tissus de fond sont en feutrine noire avec un bloc central imprimé à la main et
cousu à la machine en utilisant un fil métallisé.
Le kit comprend le tissu de fond prêt à être brodé, seule la broderie à la main sera faite en
cours. Des pièces de tissus supplémentaires sont comprises afin de finir le projet (doublure
et tissus pour aiguilles et épingles). Tous les fils sont inclus ainsi que les diagrammes et les
instructions de montage (en anglais et français)
Prix du kit (à régler à l’artiste en début de séance) : 12€

