
COURS - DIJANNE CEVAAL

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.

Pods, Pods, Pods

mercredi 19 avril de 10h30 à 13h30

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

 

Cours traduit en Français 



Date : mercredi 19 avril de 10h30 à 13 h30

 

Durée : 3 heures

Cours traduit en Français

 

Niveau du cours :  Tous niveaux 

Le projet : Dijanne Cevaal est inspirée par les cosses que l'on trouve un peu partout

dans la nature. Elle aime beaucoup les tenir dans ses mains, imaginant les trésors

qu'elles renferment. Elle vous propose trois projets avec trois formes de cosses

différentes : une cosse "couture", une cosse "grenade" ou une cosse "oursin".

Chacune d'entre-elles a sa particularité et elle vous laissera choisir celle que vous

préférez.

Description : Les cosses sont faites à la main et basées sur des patrons simples de

6 losanges à assembler. Vous apprendrez à réaliser des formes de cosses

différentes. Dijanne propose trois variantes avec le patron nécessaire à chaque fois. 

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

Prix du kit (à régler à l’artiste en début de séance) : 10€

Le kit comprend : Les tissus et les fils seront fournis. Possibilité d'apporter ses

propres fils.

Fournitures à apporter : 

Petits ciseaux aiguisés, aiguilles à broder (Embroidery Sharps taille 5-7) 
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