
Option 2 - Colibri sans appliqué

Cours de piqué libre sans appliqué pour débutant

Durée : Environ 6 heures
Débute à 9:30 am et termine vers 15:00. 
Lunch : Environ 1 heure

Matériaux et équipements requis pour le cours :
 Un pied de piqué libre ‘’Open toe foot’’ de préférence ou un pied transparent de piqué libre.
 Du fil de couleur (coton ou polyester) qui contraste avec le tissu de fond choisi. 
           Même fil pour le top que pour la canette/bobine.
 Les personnes devront avoir embobiné au moins 3 canettes de fil pour le cours.
 Aiguille universelle 14 fonctionne très bien pour ce genre de projet.
 Gants pour piquer
 
1ère partie du cours - Pratique de piqué libre
 Durée maximum de 60 minutes
 Vous aurez besoin de quatre sandwiches de 12 pouces carrés

Pour débuter le cours en matinée, il y aura une pratique pour apprivoiser trois différents types 
de piqué libre sur des sandwiches de 12 pouces carrés avec augmentation graduelle des difficultés.

 Pratique de 20 minutes de méandres
 Pratique de 20 minutes de vignes
 Pratique de 20 minutes de cercles (cailloux)

2ème partie du cours - Piquer le colibri
 Durée maximum environ 3 heures
 Avant d’arriver au cours, vous aurez besoin de : 

 Tracer le bloc du colibri sur l’arrière-plan (tissu du fond).
 Bourre de coton de14 pouces carrés.
 Deux morceaux de tissu pâle de 12 pouces carrés 
 (un pour le fond et l’autre pour l’endos).
 Du fil de couleur qui contraste avec le tissu choisi. 
 Même fil pour le top que pour la canette/bobine.
 D’assembler la sandwich avant d’arriver au cours.  
Doucement, en après-midi, on augmente le degré de difficulté du 
piqué libre pour développer de l’assurance en apprenant à piquer le colibri.   
Durant le cours, je partagerais avec le groupe tous mes trucs et astuces 
ainsi que mes connaissances en tissu, technique et type de fil pour ce genre de projet, etc.   
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