L’ACADEMIE DU FIL – 1 au 6 juillet 2019
Artiste :

Hubert VALERI (France)

Titre du stage : Ouvrage « Clin d’œil » - Apprentissage des
bases du boutis (différents points)
Dates :

04 - 06 juillet

Niveau requis : /
Contact :

Descriptif :

hvarchi@yahoo.fr

Le cours proposera les bases du boutis par l’apprentissage des points de Vauvert, des points d’Aix …
(réalisation de l’ouvrage présenté ci-dessus).

Coût du stage :

165 € (hors kit)

Fournitures :
Kit payant requis :

OUI – 16€ à régler sur place à l’artiste

Contenu du kit :

Un modèle d’apprentissage, le dessin y est imprimé sur batiste de coton à l’encre lavable + le
tissu du dos.
Autres fournitures à apporter :
- Les consommables
• Du fil solide blanc (n° 40 ou à quilter pur coton de type Gutermann à quilter). Pas de fil à gant pour le sertissage.
• Du fil de coton à tricoter blanc (type n° 8 de chez Lebaufil).
• Du fil de couleur qui ne peluche pas (pour le faufilage).
- Les outils
• Deux cercles à broder Ø 15 et Ø 12 cm pour débuter, (au minimum, le cercle intérieur est habillé d’un ruban de
coton sergé ou de gaze, ainsi que le cercle extérieur si possible).
• Deux dés à quilter (le sommet n’est pas bombé, mais en cuvette), il en faut un pour chaque main, soit pour un
droitier : un pour le majeur de la main droite et l’autre pour l’index de la main gauche. Inverser pour un gaucher.
• Des aiguilles à quilter n° 10 (dites demi longues). Il en existe à grand chas de type Bohin à quilter n°10GC, réf
00323, qui facilite l’enfilage.
• Une aiguille à mécher Bohin n° 26DL, réf. : 01140 (nouvelle aiguille à boutis à pointe ronde), qui servira à
introduire le coton à tricoter et une aiguille à tapisserie n° 24 à bout rond.
• Une paire de ciseaux à broder (à double courbure si possible), un tire-aiguille, épingles et tout autre outil courant,
en bon état, pour travaux de couture.
• Une aiguille à chas rond, type Mode n° 8, si possible oxydée !
• Une lampe d’appoint est recommandée.

Quilt en Sud – www.quiltensud.com

(photos non contractuelles)

