
Un Atelier à la Montagne
Atelier broderie-patchwork 

avec Sylvie, d'Un Atelier à la Montagne

SAL Village de Montagne

Village de Montagne est, à la fois, un ouvrage à points comptés et un panneau en patchwork. 
Je vous propose de faire avec moi cette jolie randonnée-broderie en 7 étapes (randonnée

virtuelle !), à la découverte des trésors de notre chère montagne. 

Niveau : tous niveaux même débutant, en broderie comme en patchwork.

Techniques utilisées : 
Broderie à points comptés : points de croix, points arrière, points de nœud, points lancés.
Piécé : assemblages simples, à la main ou à la machine.
Mise en sandwich du panneau (molleton, doublure)



Un Atelier à la Montagne
Quilting main (facultatif) 
Pose de biais en onglet.

Déroulement des ateliers : 
7 rendez-vous, 1 vendredi sur 2 (modifiable au besoin et selon fériés), pour réaliser et finaliser
cet ouvrage, avec mon aide à chaque étape. 

– Première séance : présentation de l'ouvrage, choix des tissus, toile et fils, préparation 
et broderie du premier bloc (à finir chez vous !).

– 5 étapes suivantes : montage du bloc brodé lors de la séance précédente (coupe et 
couture), préparation et broderie du bloc suivant. 

– Dernière étape : assemblage de tous les blocs, montage des bordures, réalisation du 
panneau (molleton, doublure, quilting, biais de finition). 

Première séance : vendredi 17 avril 2015, de 14 h à 17 h.
Mercerie Fryer (ancienne mercerie Courties), à Lannemezan (65)

Prix : 12,00 €  chaque séance, hors fournitures.

Réservation impérative (pour que vous ayez votre fiche !) auprès de la mercerie avant le 16 
avril.
A chaque séance, les participants se verront remettre une fiche contenant la grille et les 
explications du bloc en cours (comprise dans le prix de la séance).

Fournitures nécessaires : 
Toutes les fournitures, toiles à broder, tissus à patchwork, fils DMC sont disponibles à la 
mercerie ; la première séance est en partie consacrée à leur choix. Mais vous pouvez amener :

– Toile à broder en 10, 12 ou 14 fils (toile Aïda non adaptée à ce modèle), coloris 
naturel : environ 45 x 50 cm (sera coupée en plusieurs pièces).

– Un assortiment de 5 (plus ou moins) tissus de coton coordonnés
– Fils à broder coloris : vert, brun, noisette, rose, blanc, gris clair et gris moyen + bleu 

clair et bleu-gris qui peuvent être changés en fonction de la couleur dominante 
souhaitée pour votre ouvrage.  

Matériel que vous devez prévoir : 
– Votre nécessaire de couture et de broderie (aiguilles, ciseaux, épingles...), 
– Matériel de traçage et de coupe : stylo effaçable ou crayon, règle, ciseaux (pour tissu)
– Éventuellement plaque de coupe, règle et cutter rotatif (non indispensables).

Machines à coudre disponibles sur place. 

Un Atelier à la Montagne : http://sbgcreations.canalblog.com/
Contact : ateliermontagne@orange.fr

Mercerie Philippa Fryer
36 rue Georges Clémenceau

65300 Lannemezan
Tel : 05.62.98.03.62

atelier.philippa@gmail.com


