Quilting Traditionnel Amish
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Selon la méthode d’Esther Miller

Ce cours est entièrement dédié au quilting dans sa plus pure tradition. Il constitue une excellente
base pour qui désire se lancer dans le matelassage main avec du matériel adapté et de qualité.
Débutante ou confirmée, vous êtes à égalité. Il suffit d’avoir envie d’apprendre de nouveaux
gestes.
Quilter sur un métier libère les deux mains et donne la possibilité de faire des points dans toutes les
directions sans bouger l’ouvrage. Pour cela vous apprendrez à quilter avec le pouce. Ainsi en reprenant
des gestes ancestraux issus de la tradition Amish tout en utilisant des outils modernes et ergonomiques
pour protéger doigts et articulations, les points deviennent plus petits et réguliers. Avec la pratique vient
la dextérité.
L’apprentissage se fait progressivement dans une ambiance
conviviale, chacune avance à son rythme tout en
s’appropriant le matériel.
Durant le stage vous travaillez sur un métier dont le
sandwich est déjà monté et le motif tracé. Non seulement
vous saurez comment construire votre métier facilement et
à peu de frais, mais vous saurez aussi installer votre ouvrage
non bâti sur votre métier. Chez vous il est possible de quilter
sur un cercle à condition qu’il soit sur pied.

! Matériel spécifique
1. Dé en porcelaine, différentes tailles (comment mesurer
votre taille ? http://www.mqlt.de/Needle-Gliders et clickez
sur « video » sous la photo, anglais/allemand)
2. Dé de pouce Ted Storm, taille unique
3. Dé semi ouvert, Clover ou Roxanne (taille à mesurer)
4. Tire-aiguille
5. Aiguilles à quilter, Roxanne Colonial Needle #11
Between (pack de 50 aiguilles)
6. Fil à quilter
7. Coupe-fil, ou ciseaux
8. Portion du quilt avec motif tracé sur lequel vous vous
exercez qui est fourni et que vous emmenez chez vous

9. 20 cm de fine cordelette et un bracelet élastique pour accrocher votre dé en porcelaine
10. De quoi prendre des notes
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Et aussi :
Cours de quilting design : « Quiltez selon votre goût… » 1 journée

Merci et à bientôt!
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