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Mardi et mercredi:
Jeudi:
Vendredi:
Samedi:

9h-12h et 14h-18h
14h-18h
9h-12h et 14h-17h
selon affichage boutique / site internet

No 1802 Passacaglia ou jeu de pentagones
C'est la nouvelle petite folie des patcheuses! Travail effectué 100% à la main qui doit tout son effet au jeu des
formes et des couleurs.
1 mercredi après-midi:
17 janv.
14h-16h30
Christiane Schweizer
Prix: frs 40.No 1804 Vice versa : jeu de lignes
Comment assembler les deux faces d’un quilt en deux fois moins de temps. Réalisation d’un petit panneau qui
permet d’apprendre cette technique du vice versa en s’amusant avec les lignes et qui donnera des ailes à votre
créativité. Laissez-vous surprendre !
1 samedi entier:
10 fév.
9h-12h et 13h-16h
Béatrice Rochat
Prix: frs 87.No 1805 Sac (3 modèles à choix pour 1 sac)
A partir de la même base de patchwork, confectionnez un sac à dos, un sac à main ou un sac fourre-tout.
2 mardis après-midi:
13 fév. + 6 mars
14h-17h30
Patricia Fuentes
Prix: frs 99.No 1807 Carrés en relief
Donnez une touche de relief à votre ouvrage en associant une technique de pliage simple et vos connaissances de
patchwork. Idéal pour employer vos restes de tissus.
2 jeudis après-midi:
8 et 22 mars
14h-17h
Josée Sauter
Prix: frs 87.No 1808 Des tissus et des coupes: un sac pour la planche (ou un panneau)
Quatre à six tissus en harmonie, quelques coupes selon un plan ou selon votre envie et des coutures simples.
Ce patchwork se base sur une technique facile et vous laisse une part de surprise quant au résultat.
2 mardis après-midi:
13 mars
14h-17h
27 mars
14h-17h30
Claudine Schmutz
Prix: frs 94.-

No 1809 Kaléidoscope traditionnel
Ce motif traditionnel porte bien son nom (« belles images à regarder »). A partir du même patron, vous pouvez
obtenir des effets très différents (courbes diverses, étoiles, etc). N’hésitez pas à aller sur notre site ou à passer à
la boutique pour découvrir nos modèles. Emploi de la règle « kaléidoscope » pour une coupe facile.
2 mercredis après-midi:
11 avril
14h-17h30
2 mai
14h-17h
Josée Sauter
Prix: frs 94.No 1810 Chenille
Venez faire un tapis de salle de bain, un sac de plage ou autre, en créant votre tissu au moyen de la technique
« chenille », basée sur une superposition de 6 tissus minimum cousus ensemble à la machine à coudre.
2 jeudis après-midi:
19 avril + 3 mai
14h-17h
Béatrice Rochat
Prix: frs 87.No 1811 Poncho de bain pour enfant
En tissu éponge, très pratique à la piscine ou à la plage, ce poncho de bain avec capuche, facile à réaliser en un
après-midi, fera le plaisir des petits et des parents.
1 mardi après-midi:
24 avril
14h-17h30
Claudine Schmutz
Prix: frs 54.No 1812 Appliqués mains – appliqués japonais
Une grande variété de tissus, du fil, des aiguilles, des boutons ou autres petits accessoires et un travail tout à la
main pour réaliser de jolis petits motifs appliqués
3 vendredis après-midi:
4 et 25 mai + 8 juin
13h45-16h45
Christiane Schweizer
Prix: frs 123.No 1813 Mesures
Vous avez déjà été confrontée au problème d’un modèle ne convenant pas à la taille de votre tissu imprimé ou
dont vous souhaitez adapter la taille tout en restant esthétique? Alors venez apprendre à adapter la grandeur de ce
bloc en fonction de votre tissu et de la taille de couverture souhaitée. Lors de la seconde rencontre, je vous
donnerai également des solutions pour quelques autres blocs simples. (nine-patch et log cabin déstructuré).
2 mardis après-midi:
8 mai
13h45-17h45
5 juin
14h-17h
Patricia Fuentes
Prix: frs 99.No 1814 J'ai trouvé le nord
Une création qui peut se réaliser en grande partie sans mesures et sans grande précision. Tout se joue avec vos
couleurs, vos contrastes et votre envie du moment.
2 mercredis après-midi:
23 mai
14h-17h
30 mai
14h-17h
Josée Sauter
Prix: frs 87.No 1815 Portefeuille en liège
Ce modèle comprend une poche à fermeture Eclair, des emplacements pour les cartes et différentes poches. Le
liège lui apporte une note mode.
1 samedi entier:
2 juin
9h-12h et 13h-16h
Christiane Schweizer
Prix: frs 87.No 1816 Débutant 2, perfectionnement
Apprivoisez des techniques de base. Sur un seul patchwork, nous travaillons les lignes courbes, l’assemblage de
pièces imbriquées, les bordures à coins en onglet et nous utilisons des chablons.
3 mercredis soirs:
22 août + 5 et 26 sept.
18h30-21h30
Josée Sauter
Prix: frs 123.-

No 1817 Planètes
Un ciel où planètes et étoiles se mélangent. Grâce aux 2 pièces du patron, l’une concave et l’autre convexe, voici
un bon exercice pour coudre les courbes à la machine tout en réalisant une belle œuvre.
2 mardis après-midi:
28 août + 11 sept.
14h-17h
Claudine Schmutz
Prix: frs 87.No 1818 Cathedral Window revisité
Des blocs déclinés sous forme de rectangles, losanges ou carrés petits et grands donnent un effet graphique
particulier et raffiné. Ils sont d'abord cousus à la machine, puis assemblés à la main. Travail minutieux et précis
mais très agréable pour des instants magiques. Je me réjouis de vous transmettre la baguette magique.
2 jeudis après-midi:
6 et 20 sept.
14h-17h
Béatrice Rochat
Prix: frs 87.No 1819 Jeu de couleurs et de carrés
A l'aide de petits et grands carrés, passez d'une couleur à l'autre
1 samedi et demi:
8 septembre
22 septembre
Christiane Schweizer

9h-12h et 13h-16h
9h-12h
Prix: frs 123.-

No 1820 Tempête en couleurs (Storm at sea)
Patch construit sur base de papier (méthode paper piecing). Je vous guide pour fabriquer vos blocs en papier et
pour créer avec ces formes ce merveilleux quilt plus ou moins coloré, selon vos envies et vos goûts. Il donne
l’impression de formes arrondies mais se construit uniquement avec des coutures droites.
2 mercredis après-midi:
19 sept. et 3 oct.
14h-17h30
Béatrice Rochat
Prix: frs 99.-
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CONDITIONS ET INSCRIPTIONS
Pour participer à un cours, il vous suffit de nous téléphoner ou de nous envoyer un email ou
encore de retourner le bulletin d’inscription daté et signé. Les inscriptions sont enregistrées par
ordre d’arrivée.
Vous recevrez une confirmation d'inscription et un BV pour le paiement du cours, (matériel non
compris) ainsi qu'une fiche explicative concernant le cours et le matériel nécessaire.
Les annulations doivent être annoncées plus de quinze jours avant le début du cours. Passé ce
délai, il n’y a pas de remboursement possible.
Si le nombre de participants inscrits n’est pas suffisant, PATJO se réserve le droit d’annuler ou
de reporter ce cours.

Les modèles de cours sont présentés à la Boutique PATJO .
Pour tout renseignement complémentaire :

Tél. 021 731 52 91
E-mail info@patjo.ch
www.patjo.ch

-----------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Rue : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ville : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél. :……………………………………………………………
Natel : ……………………………………………………
email : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Inscription au cours : ………………………………………………………………………………………
N°: ………………
Dates : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Date et signature :

