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Dominique FAVE 
 

Atelier jeudi 26 ou vendredi  27 novembre  

PIQUE-FLEUR  
pour pique-aiguilles ou décor mural 

 

Venez apprendre à réaliser un mini boutis sur soie blanc cassé rebrodé que vous pourrez 

présenter dans une jolie petite tasse à thé pour en faire un pique-aiguilles ou bien ensuite en 

réaliser plusieurs afin de créer un triptyque dans l'esprit de celui proposé en photo. 

Niveau : débutant(e) ou initié(e). 

Notez que :  

- les broderies sont en option. 

- La tasse à thé (diamètre entre 8,5 et 11 cm) ne sera pas fournie, cependant quelques-

unes vous seront proposées en début d’atelier pour les personnes qui n'auront pu s'en 

procurer. 

- Les fils ainsi que le ruban ne seront pas non plus inclus dans le 1/2 kit puisqu'ils devront 

être assortis aux couleurs de la tasse choisie. 

 

Contenu du ½ kit :  

1. Fiche créative avec dessins et photo 

2. Soie sauvage blanc cassé PRÉ-DESSINÉE              

3. Batiste blanche  

4. Aiguille ½ longue n°10 

5. Fil « Coutures fortes » 

6. Coton Lebaufil n=°8 blanc 

7. Bâtonnet pour mise en relief 

8. Petits morceaux de polystyrène 

 

 

 

 

Fournitures complémentaires à apporter par la participante :  

1. Fil de soie ou fil à quilter ou fil AU CHINOIS, coloris assortis à la tasse choisie  

2. Disque de carton dense 1 mm d’épaisseur, diamètre à adapter au format de la tasse 

3. Ruban de satin, coloris assortis à la tasse choisie  

4. Tambour à broder petit diamètre (12/13 cm) 

5. Dé à coudre 

6. Tasse à thé (diamètre entre 8,5 et 11 cm) 

7. Une poignée de ouate synthétique 

8. Patience et minutie … 

 

Horaires :   9h30 / 12h30  – 14h / 17h30 

 

 

Inscription et coût de la participation à cet atelier, ½ kit compris : 50€ 

A régler par chèque (à l’ordre de Dominique Fave) ou espèces à la mercerie Inès avant  

le 23 novembre 

 

 

NB : les chèques ne seront encaissés qu’après l’atelier mais les personnes absentes n’ayant 

pas annulé leur inscription avant le 23 novembre verront leur chèque également encaissé. 

Merci de votre compréhension … 


