Nos ateliers
Samedi 8 décembre 2018 - atelier embossage
De toutes les techniques créatives, l'embossage est certainement l'une des plus
spectaculaires. Facile pourtant, elle apporte comme par magie relief et brillance à tout
ce qu’elle touche et se révèle idéale en carterie mais aussi pour des décos ou bijoux
hors du commun ! Découvrez le temps d'un atelier les astuces et les secrets d'un
embossage parfait : finesse et détail sur le papier, effets craquelés, métallisés ou
émaillés sur les volumes, le plein d’idées pour un max d’effets !
9h45 à 11h45 / 6 personnes max / 20 € matériel compris
POUR CET ATELIER, RÉSERVATION INDISPENSABLE AU 071/643398 OU SABINE.PATASCRAP@GMAIL.COM

Samedi 8 décembre 2018 - atelier décoration globe de Noël
Décoration d’un globe de Noël à suspendre ou à poser avec intérieur bois
13h30 à 16h00 / pour adulte & enfant accompagné / 6 personnes max / 20 € matériel
compris

Mercredi 12 décembre 2018 - atelier Scan N cut
Il y a quelque temps déjà, nous avons découvert les nombreuses possibilités de la
machine ScanNCut. Mais peut-être demeurez-vous hésitants devant certains
matériaux ? Sabine vous propose deux niveaux de perfectionnement :
- formation informatique avec la découverte de Canvas, le logiciel gratuit associé à la
machine... et de quelques autres ! Lors de cet atelier vous apprendrez comment
récupérer les images enregistrées sur le net, découper des textes dans toutes les
polices de caractères, améliorer, transformer et personnaliser les motifs scannés,…
- formation pratique pour réaliser des projets avec différentes matières bien
spécifiques. Au programme : découpe et pose de flex (thermocollant pour motifs sur
tissu), découpe et pose de vinyle, création de gabarits, masks ou pochoirs, et... toutes
vos questions car les questions de chacun apportent à tous. (Il est possible également
de travailler sur un projet personnel à condition que le fichier de découpe soit prêt n'hésitez pas à me le soumettre par mail au préalable). Pour participer à cet atelier il
est recommandé d'être déjà bien familiarisé à la machine.
Durée
:
environ
3
heures
pour
chacune
des
formations
Matériel requis : de quoi prendre des notes, votre machine (pas obligatoire) et vos
éventuels matériaux à couper (pas obligatoires non plus) pour la seconde.
9h à 12h puis 13h30 à 16h30 / 6 personnes max / 30 € l’atelier ou 50 € la journée
POUR CET ATELIER, RÉSERVATION INDISPENSABLE AU 071/643398 OU SABINE.PATASCRAP@GMAIL.COM

Mercredi 19 décembre 2018 - atelier technique patine
Réalisation d’un objet avec la technique de la patine (peinture et cire)
14h00 à 16h00 / pour adulte & enfant accompagné / 6 personnes max / 20 € matériel
compris
Vous êtes intéressé(e)s par un atelier ? Inscription par téléphone au
060 21 44 77 ou au magasin. Paiement sur le compte BE34 0000 1222 1390 ou
au magasin APRES VERIFICATION DE LA DISPONIBILITE
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MA>VE 9h00-12h30 & 13h30-18h00
SA 10h00-12h30 & 13h30-17h00
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@homedelart

