Ségolaine Schweitzer
MERCREDI 24 avril
De 10h30 à 13h00
et de 14h30 à 17h00

JEUDI 25 avril
De 10h30 à 13h00
et de 14h30 à 17h00

VENDREDI 26 avril
De 10h30 à 13h00
et de 14h30 à 17h00

SAMEDI 27 avril
De 10h30 à 13h00
et de 14h30 à 17h00

Titre:
Enveloppe aux
marguerites (le matin)
Porte aiguilles à l’oiseau
(l’après-midi)
Titre:
Pochette lunettes à la
fleur (le matin)
Enveloppe aux
marguerites (l’après-midi)
Titre:
Porte aiguilles à l’oiseau
(le matin)
Pochette lunettes à la
fleur (l’après-midi)
Titre:
Enveloppe aux
marguerites (le matin)
Porte aiguilles à l’oiseau
(l’après-midi)

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.

(Photo non contractuelle puisque les lainages mis à disposition sont fonction de mes trouvailles du moment)

TITRE : Enveloppe aux marguerites

Durée : 2h30

DESCRIPTION : Dans mon atelier vous trouverez des vêtements, des coupons de lainages.
Vous y découperez les morceaux nécessaires pour composer le fond de votre enveloppe.
On y trouvera aussi des pelotes de laines variées qui seront à votre disposition pour broder. De
la laine fine mohair pour les marguerites et des laines au choix pour les feuilles.
Enveloppe finie environ 18x18cm.
Prix du kit (à régler à l’artiste en début de séance) : 15€ Toile à beurre, lainages et fils, sont
à votre disposition
Les élèves doivent apporter pour ce cours : trousse à couture habituelle avec ciseaux et
aiguilles de différentes tailles (un dépannage sera proposé pour les inscriptions de dernière
minute).
Niveau des élèves : Bienvenue à tous et toutes pour un moment de partage où vous pourrez
explorer différentes façons de vous approprier ce modèle.

(Photo non contractuelle puisque les lainages mis à disposition sont fonction de mes trouvailles du moment)

TITRE : Porte aiguilles à l’oiseau

Durée : 2h30

DESCRIPTION : Dans mon atelier, vous trouverez des vêtements, des coupons de lainages.
Vous découperez les morceaux nécessaires pour composer le fond de votre porte-aiguilles.
On y trouvera aussi des pelotes de laines variées qui seront à votre disposition pour broder.
Une laine qui change de couleurs pour colorier votre oiseau et un choix d’autres laines pour la
branche et les feuilles. Le morceau de couverture vous permettra d’y piquer vos aiguilles.
Porte aiguilles fermé environ 15x15cm.
Prix du kit (à régler à l’artiste en début de séance) : 15€ Toile à beurre, lainages, fils,
couverture sont à votre disposition.
Les élèves doivent apporter pour ce cours : Trousse à couture habituelle avec ciseaux et
aiguilles de différentes tailles et de quoi écrire. (un dépannage sera proposé pour les
inscriptions de dernière minute)
Niveau des élèves : Bienvenue à tous et toutes pour un moment de partage où vous pourrez
explorer différentes façons de vous approprier ce modèle.

(Photo non contractuelle puisque les lainages mis à disposition sont fonction de mes trouvailles du
moment)

TITRE : Pochette lunettes à la fleur

Durée : 2h30

DESCRIPTION : Dans mon atelier vous trouverez des vêtements, des coupons de lainages.
Vous y découperez les morceaux nécessaires pour composer le fond de votre pochette.
On y trouvera aussi des pelotes de laines variées qui seront à disposition pour broder. Des
laines fines ou plus grosses, qui peuvent être dégradées pour broder une ou deux fleurs. Des
laines au choix pour la tige et les feuilles. Pochette environ 10x18cm.
Prix du kit (à régler à l’artiste en début de séance) : 15€ Toile à beurre, lainages et fils sont à
votre disposition.
Les élèves doivent apporter pour ce cours : Trousse à couture habituelle avec ciseaux et
aiguilles de différentes tailles (un dépannage sera proposé pour les inscriptions de dernière
minute)
Niveau des élèves : Bienvenue à tous et toutes pour un moment de partage où vous pourrez
explorer différentes façons de vous approprier ce modèle.

