Le bégonia d'or - atelier de broderie
MERCREDI 24 avril
De 10h30 à 13h30
SAMEDI 27 avril
De 10h30 à 13h30

Titre :

Initiale brodée or
Titre :

Initiale brodée or

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 : A régler sur le stand du Bégonia d’or soit par CB, chèque ou espèces.

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.

TITRE : Initiale brodée or

Durée : 3h00

DESCRIPTION : Initiation à la broderie or. Venez réaliser la lettre de votre choix ! Votre initiale brodée
or pourra ainsi orner vos différents supports de manière personnalisée.
L'initiale mesure en moyenne 4 cm de haut par 2.5 cm de large.
Il y aura 3 techniques différentes étudiées pour l'or (point de tige, pose de jaseron, point noué enroulé).
Puis les feuilles seront brodées aux fils de différentes couleurs selon les techniques de votre choix.

Prix du kit (à régler à l’artiste en début de séance) : 40€
Les élèves doivent apporter pour ce cours : Dé, loupe, fils de différentes couleurs.
Niveau : Débutant

