Fournitures pour les ateliers de broderie spontanée à la main
initiation A1/A2

Fournitures nécessaires pour les 2 ateliers A1 ou A2
Fils à broder variés, unis, nuancés, changeants de type coton perlé N°8 et N°12 : si vous souhaitez utiliser vos
stocks de coton mouliné, c’est possible ; plusieurs nuances de vert et toutes les couleurs que vous aimez dans la
nature + noir + blanc

Fournitures spécifiques : Paysage onirique A1

Fournitures spécifiques : Campagne fleurie A2

Pour le fond : tissu en lin ou en coton, pas très
épais : je suggère une couleur dans les tons pastel
jaune ou parme ou bleu-vert, format A4

Pour le fond : tissu en lin ou en coton, pas très épais : je
suggère une couleur dans les tons pastel jaune ou parme,
format 30X40 cm

Faites-vous plaisir en choisissant vos teintes de
tissus, vos assortiments : toutes les couleurs peuvent
s’interpréter en paysage : les chutes diverses sont
bienvenues ; nous utiliserons de petits morceaux
Bandes de tissus ou de lisières, larg. 1 à 3 cm : unis,
ou à petits motifs, opaques et transparents :
Organdi, Organza, maille, lin, cotonnade, voile de
coton ou polyester …etc.
Chutes de velours
Dentelles variés blanches ou en couleur
Fils fantaisies divers : laines et autres
Chutes de tulle, résille, et intissés divers

Nous resterons dans des tons « univers nature » en
mêlant tous les tons de vert aux différentes couleurs
des massifs fleuris.

Facultatif : rubans larg. 0,5 à 1,5 cm
Perles rocaille et séquins
Si vous souhaitez intégrer un bouton
« maison alsacienne» ou d’autres sujets, c’est
possible.
Suggestion : préparez-vous des petits sacs de
petites chutes !

Petites chutes de tissus vert variés : coton, organza,
maille, voilage fin …
Rubans fins blanc 5mm
Rubans en organza
Facultatif : les rubans fins en soie de couleur verte
(5mm max) sont bienvenues mais non indispensables
Chutes de fils à tricoter rouge et rose....
Petites Chutes de laine bouillie ou feutrine de laine : 2
teintes ou 2 nuances d’une même couleur : exemple :
parme + violet…
Chutes de tulle et intissés
Perles rocaille et séquins
Peinture : marque Sétacolor ou peinture acrylique
(au minimum 3 couleurs primaire + blanc + noir)
+ Fils à coudre : rouge, blanc, vert

