OSE ET FAIS Christiane Studer Rue Centrale 53 – CH 1580 Avenches
http://osefais.ch/ +41 78 806.52.65 – christiane@osefais.ch

Atelier Isabelle Wiessler
Samedi 12 octobre de 9h30 à13h30
ou
vendredi 18 octobre de 9h30 à 13h30
Le cours aura lieu dans le cadre de la 3ème Biennale des arts textiles contemporains à
1580 Avenches

Atelier de Feuilles d’automne
Vous créerez ces feuilles d’automne à base d’organza de nylon et brodées en forme
de feuilles.
Grâce à un embosseur (heat gun) vous obtiendrez de façon ludique ces belles
feuilles d’automne.
Nous broderons également ensemble des cordelettes à base de laine ou de fil de fer
ainsi que le tissu de fond, afin de mettre ces feuilles aux couleurs de saison bien en
évidence.
Prix CHF 90.00. Ce cours s’adresse aux débutants et aux avancés.
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Liste matériel Feuilles d‘automne

• Machine à coudre et matériel de couture
• 50 / 50 cm d’organza de nylon ou polyester fin dans les couleurs de l’automne
• Restes d’organza en polyester ou nylon, vous pourrez utiliser des restes très
petits! ca. 30 x 30 cm dünnes Vlies
• Épingles si possible avec têtes en verre ou métal
• Ciseaux pour tissus et petits ciseaux
• Fil à broder machine dans des couleurs d’automne et fil pour la canette ( par ex.:
Aerofil de Madeira ou bobbinfil ou fil coton no. 50 d’aurifil) couleurs assorties aux
fils de dessus)
• Aiguilles machine de broderie ou topstich (no. 75 ou 80)
• 20 x 30 cm Tissu (+ molleton fin) ou feutrine en couleurs d’automne pour le fond
• 1 cercle à broder de 18 cm Ø environ si possible en bois

Si possible:
• 1 embosseur (heat tool)
• 1 plaque de liège (dessous de plat) d’env. 20 x 20 cm et au moins 1 cm
d‘épaisseur
Kit (4 CHF): organza de polyester pour les feuilles et le fond, laine fil de fer spécial.
Fils à broder machine à partager.

Isabelle Wießler
www.isabelle-wiessler.de
pour renseignement : iw@isabelle-wiessler.de

