STAGE « INITIATION AU PATCHWORK MACHINE »
Avec Chantal BAQUIN
Les 3 et 4 avril 2017 (2 groupes) - de 10 à 17 heures
PROGRAMME :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Laver ou ne pas laver ses tissus
Coupe au cutter rotatif, règles et gabarits
Que faire des lisières ?
Comment couper : où est le droit fil, où est le biais ?
Dompter sa machine : savoir régler la tension des fils
Assemblage machine, par quel bout commencer ?
Montage à la chaîne
Valeur de couture, épingles ou sans épingles ?
Repasser : dans quel sens les coutures ? Pourquoi ?
Différents types de fils, d’aiguilles pour la machine
Etc...

Alternance de théorie et d’exercices pratiques

MODELE CHOISI : « CAMILLE »
Création Chantal BAQUIN (Paru dans Simply Moderne N°4)

Ce quilt est composé de blocs de 10 cm de côté avec un triangle
« déstructuré » dans un angle.
(A vous de choisir la grandeur de l’ouvrage que vous souhaiterez
réaliser à partir de ce bloc)
TISSUS :
Pour le fond, la quantité dépend de la grandeur du modèle choisi
Dessus-de-lit Camille (160 x 200 cm) : 430 cm en 110
Baby quilt (120 x 80 cm) : 150 cm en 110
4 sets de table : 100 cm en 110
Il est possible d’utiliser des chutes dans les mêmes teintes.
Pour les triangles de couleur, chutes de tissu repassées de couleurs
assorties ou une seule couleur.

MATERIEL :
•
•
•
•
•
•
•
•

Machine à coudre RÉVISÉE (avec éventuellement le pied de biche d’1/4 inch)
Cutter rotatif avec une lame neuve
Plaque de coupe
Règle de coupe (type règle à patchwork Omnigrid 15 x 30 cm)
Ciseaux à tissu, épingles, découds-vite
Crayons de marquage (stylo friction ou porte-mine craie ou feutre s’effaçant à l’eau ou à l’air)
Fil pour la machine à coudre
Matériel pour prendre des notes

N’achetez rien ! Venez avec votre matériel habituel de patchwork ! (et de couture)
Il y aura sur place un fer à repasser et son tapis.
Prévoyez une rallonge et une multiprise pour pouvoir brancher toutes les machines.

