
ATELIER - LE BÉGONIA D'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 : à régler en espèces directement au professeur en

début de séance le jour de votre cours. 

CARTES BANCAIRES ET CHÈQUES NE SERONT PAS ACCEPTÉS PAR LE

PROFESSEUR.

TERMES ET CONDITIONS : 

- Le billet 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. 

Dans le cas où votre billet 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 d'apporter les

fournitures demandées si nécessaire.

Lettre ou signe astrologique au fil d'Or
 

Tous les jours de 10h à 12h et de 13h à 15h

If you need this document translated in ENGLISH, don’t hesitate to contact 
the organizer at organisation@paf-nantes.com



Tous les jours de 10h à 12h et de 13h à 15h

 

Durée : 2 heures

 

Ateliers en français et anglais - Niveau de l'atelier : Débutant

 t

Le projet : Découvrez le plaisir de la broderie or en maitrisant la coupe et la pose de

la cannetille en or mi-fin et la pose du jaseron. En 2 heures vous réaliserez avec les

fournitures nobles fabriquées en France soit la lettre de votre choix, pour vous-

même ou pour offrir ou un des 12 signes astrologiques. Repartez avec votre

réalisation, les connaissances et les conseils précieux, le geste idéal pour avoir

envie de persévérer dans l'art de la broderie au fil d'Or !

Description : Vous apprendrez les points de base avec la cannetille : point de tige,

point arrière et le jaseron, point de Boulogne. Les modèles sont gracieux et

permettent de s'approprier les techniques et matériaux. Pour faciliter

l'apprentissage, nous utilisons des matières d'excellente qualité. 

Prix du cours (à régler par CB sur le site Internet au moment de l’inscription) : 45€

Le prix du kit est inclus dans le prix du cours

Le kit comprend :  La toile de lin, la cannetille et le jaseron or mi-fin, le fil à quilter, le

coton à broder, les explications pas à pas et l'aiguille.

Fournitures à apporter : Un dé à coudre

Lettre ou signe astrologique au fil d'Or


