
Planning des cours à venir
Quilting machine en piqué libre (10h-16h) avec Emma, mardi 17 octobre 
Apprenez à régler votre machine et à l'utiliser pour quilter vos ouvrages. Réglages de la machine, travail sur motifs libres, sur 
motifs tracés. 50€ hors fournitures

Quilting machine avec les règles Westalee (10h-16h)  avec Chantal de Je Quilte Pour Vous – Jeudi 28 septembre 10h-17h 
ou vendredi 20 octobre 
Découvrez le quilting machine simple et précis avec les règles Westalee. Apportez votre machine et le pied à quilter Westalee. 
50€ hors fournitures.

Cartes de vœux textiles avec Emma - Mardi 5 décembre 10h-17h 
Venez créer des cartes textiles à votre goût. Apportez votre machine à coudre. 70€ tout compris

Stage art textile avec Emma  (-15% pour 3 jours ou plus)
Teinture au procion - Mardi 14 novembre 10h-17h
Découvrez la teinture au procion à fois, teignez des dégradés, apprenez à mélanger les couleurs, puis à faire des tissus 
multicolores. 90€ teinture et 3m de tissus inclus

Sampler Art textile - Mercredi 15 novembre 10h-17h
Réalisez un sampler et découvrez des matières magiques qui rétrécissent à la chaleur, qui brillent, qui collent... 75€ fournitures 
comprises

Paysage textile - Jeudi 16 novembre 10h-17h
A l'aide de l'hydrosoluble, créez votre paysage en tissu et fils d'après une photo. Apportez votre machine à coudre. 80€ tout 
compris

A la manière de Klimt - vendredi 17 novembre 10h-17h
Venez découvrir la technique du fusing et réalisez un tableau en collage de tissu inspiré par Klimt. 75€ fournitures comprises

Stage patchwork contemporain avec Emma  sans règles ni mesures ! (-15% pour 3 jours ou plus)
Crazy log cabin – Mardi 28 novembre 10h-17h
Le log cabin libéré et instinctif, sans mesure...
Apportez votre machine à coudre. 60€ (hors fournitures)

Panneau textile Citation – Mercredi 29 novembre 10h-17h
Choisissez une citation et créez un panneau textile inspirant !
Apportez votre machine à coudre. 80€ tout compris

Improvisation avec des bandes – Jeudi 30 novembre 10h-17h
Oubliez les patrons et autres gabarits, et partez à l'aventure en improvisant. 80€ tout compris

Courbes folles – Vendredi 1er décembre 10h-17h
Sans gabarits, inventez un patch plein de courbes et laissez voyager votre imagination. 80€ tout compris

Pour réserver contactez-nous au 02 38 54 85 84 ou contact@aufildemma.com. 
L'inscription sera validée à réception du chèque de réservation du montant du cours ( encaissé après le cours). En cas de 
désistement dans les 8 jours précédents le cours (sauf raison médicale sérieuse), aucun remboursement ne sera effectué.
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