Séverine Deguerville

VENDREDI26 avril
De 14h30 à 17h30
SAMEDI 27 avril
De 10h30 à 13h30

Titre:

Tissage circulaire

Titre:

Bordure crochetée

ATTENTION :
Le Paiement de cet atelier se fait en 1 fois : à régler par Carte Bancaire sur le site internet lors de votre
inscription : 30€ (KIT INCLUS)

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 : Tissage circulaire

Durée : 3 heures

DESCRIPTION : Vous apprendrez à monter une chaîne sur un cercle de métal et à tisser à
l’aiguille en associant divers effets de trames. Vous pourrez jouer avec les fils et les matières
mis à disposition pour créer votre tissage mural créatif.
Prix du cours (KIT INCLUS) : 30€

TITRE : Bordure crochetée

Durée : 3 heures

DESCRIPTION : Vous apprendrez à préparer le tissu à embellir puis à crocheter une bordure
qui combinera mailles en l’air, mailles serrées et brides. Cette technique vous permettra ensuite
de faire de jolies finitions pour vos serviettes, écharpes, plaids,…
Selon votre expérience du crochet, vous choisirez une bordure plus ou moins complexe à
réaliser et vous travaillerez avec un fil plus ou moins fin.
Prix du cours (KIT INCLUS) : 30€

