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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 2001 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 jeudis soirs:
9 janv. + 6 fév.
18h30-22h
Patricia Fuentes
Prix: frs 99.No 2002 Inspiration photo
Vous aimeriez créer librement mais vous n’osez pas vous lancer !? Ce cours est fait pour vous. Nous partirons
d’une photo qui vous plaît et nous la « traduirons » en touches de couleurs. Nous approcherons plusieurs
méthodes d’assemblage en fonction de vos envies et de votre image tout en restant simples afin de se concentrer
sur la conception de votre quilt. Dimensions finales de votre ouvrage : environ 30cm x 60cm ou 40cm x 40cm.
1 samedi et demi:
11 janv.
9h-12h et 13h-16h
8 fév.
9h-12h
Patricia Fuentes
Prix: frs 123.No 2003 Le patchwork surprise
Le patchwork surprise est une combinaison harmonieuse de différents motifs que vous découvrez petit à petit.
Vous êtes guidés pour la confection puis vous choisissez la disposition qui vous plaît le mieux pour vos blocs.
3 mercredis soirs:
15 et 29 janv. + 12 fév.
18h30-21h30
Josée Sauter
Prix: frs 123.No 2004 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 jeudi entier:
30 janv.
9h-12h et 13h-16h
Béatrice Rochat
Prix: frs 87.No 2005 Patchwork débutant
Création de 3 blocs que vous pourrez mettre en valeur sur un panneau mural, un chemin de table, un coussin, ou
toute autre confection de votre choix. Apprentissage également des bordures et finitions.
4 mercredis après-midi:
12 et 26 fév. + 18 mars + 1 avril 14h-17h
Josée Sauter
Prix: frs 156.No 2006 Sashiko
Il s’agit d’une broderie magique au point droit typique du Japon. Trois motifs vous seront présentés pour une
première base. Vous pourrez intégrer ces motifs avec une composition « Log cabin » ou autres.
3 mardis après-midi:
3, 10 et 24 mars
14h-17h
Béatrice Rochat
Prix: frs 123.-

No 2007 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.
3 jeudis soirs:
5 et 19 mars + 2 avril
18h45-21h30
Claudine Schmutz
Prix: frs 115.No 2008 Organisateur de sac
Vous aimez changer de sac et vous devez chaque fois penser à prendre les indispensables au fond du sac
précédent. Cet organisateur va vous simplifier la vie ! Il s’adapte à n’importe quel contenant, que ce soit pour
partir au travail, faire ses courses ou aller marcher en montagne !
1 samedi matin:
14 mars
9h-12h
Nicole Favre
Prix: frs 47.No 2009 Poche chinoise en 3 dimensions
Confection d'une poche chinoise à bijoux ou à couture, par exemple. Elle s’emporte partout comme les « lunch
box ». Une base à refaire et à enjoliver par la suite qui peut aussi être employée comme coffret cadeau.
1 mercredi après-midi:
25 mars
14h-17h45
Patricia Fuentes
Prix: frs 57.No 2010 Atelier grenouille
Un petit cadeau à faire ? Une nouvelle déco printanière ? Cette jolie grenouille fera parfaitement l’affaire !
1 vendredi après-midi:
27 mars
14h-16h
Corinne Stubi
Prix: frs 32.No 2011 A votre disposition
Une panne, une question, un moment à passer en groupe?... Pourquoi ne pas venir un après-midi?
Vous vous annoncez à l'avance pour 1 heure ou plus et vous payez selon la durée de votre présence.
1 vendredi après-midi:
3 avril
13h45-16h45
Béatrice Rochat
Prix: frs 20.- la 1ère heure, puis frs 8.- par demi-heure entamée
No 2012 Idées pour vos restes
Des gouttes, des ballons, ou…
Dans une gamme de couleurs déterminée, tous vos restes de tissus sont les bienvenus. Nous les travaillerons afin
d’obtenir un tableau harmonieux.
3 mardis après-midi:
7 et 28 avril
14h-17h
12 mai
14h-16h30
Claudine Schmutz
Prix: frs 118.No 2013 Un sac pour la planche (des tissus et des coupes)
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 mercredis après-midi:
29 avril
14h-17h
13 mai
14h-17h30
Claudine Schmutz
Prix: frs 94.No 2014 Envol
Le bloc de base est constitué de bandes et de triangles de différentes grandeurs. Vous travaillez en couture sur
papier et vous jouez à faire ressortir plus ou moins les triangles sur un fond variable.
2 jeudis soirs:
30 avril + 4 juin
18h30-21h30
Josée Sauter
Prix: frs 87.-

No 2015 Lettres
Un quilt personnalisé avec des lettres plus ou moins visibles (un prénom, une formule, un verbe,…). Vous
travaillerez sur des échantillons pour explorer les différentes techniques, puis vous dessinerez votre quilt et vous
vous lancerez dans sa réalisation
1 samedi et demi:
9 mai
9h-12h et 13h-16h
6 juin
9h-12h
Patricia Fuentes
Prix: frs 123.No 2016 Tissus africains, Kaffe Fassett,…
Comment composer un patchwork avec différents tissus colorés et à gros motifs ? Des conseils vous seront
donnés pour créer votre propre patch dans des dimensions raisonnables.
1 jeudi entier:
14 mai
9h-12h et 13h-16h30
Josée Sauter
Prix: frs 94.No 2017 Grand sac fourre-tout
Avec deux ou trois tissus différents, des triangles et des parallélogrammes, confectionnez un grand sac pour la
plage, pour vos ouvrages, pour les jouets des petits, etc.
2 jeudis après-midi:
11 et 18 juin
14h-17h
Claudine Schmutz
Prix: frs 87.No 2018 Envol
Le bloc de base est constitué de bandes et de triangles de différentes grandeurs. Vous travaillez en couture sur
papier et vous jouez à faire ressortir plus ou moins les triangles sur un fond variable.
2 mercredis après-midi:
26 août + 23 sept.
14h-17h
Josée Sauter
Prix: frs 87.No 2019 Tourbillon
Travail de base avec des bandes, puis jeu de coupes et de couleurs pour obtenir l’effet « tourbillon ». Vous
pouvez utiliser de nombreux restes de tissus.
2 jeudis après-midi:
27 août + 24 sept.
14h-17h
Josée Sauter
Prix: frs 87.No 2020 Un bloc peut en cacher un autre
De jolis blocs construits à la base avec seulement 4 tissus. Puis, vous vous amusez à faire ressortir des formes
différentes. C’est une pyramide multiple.
2 mardis après-midi:
1 septembre
14h-16h30
22 septembre
14h-17h
Béatrice Rochat
Prix: frs 80.No 2021 Matelassage en piqué libre
Un bon apprentissage pour lâcher prise lorsque vous quiltez à la machine tout en faisant des merveilles.
Ou : comment « peindre » avec une aiguille de machine à coudre.
1 samedi entier:
5 septembre
9h-12h et 13h-15h30
Béatrice Rochat
Prix: frs 80.-
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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 :

