
 V OT R E  P R O G R A M M E 
D E  M A S T E R C L A S S E S

D U  J E U D I

LES MASTERCLASSES ARTESANE



Si vous avez manqué l’une d’entre elles, 
vous pourrez la retrouver en replay sur 

notre chaîne Youtube !

Pensez à nous partager vos belles réalisations 
sur Instagram et Facebook avec le hashtag #artesane 

et en nous mentionnant notre compte 
@artesane_paris dans vos posts et stories !

À PARTIR DE CE 
12 NOVEMBRE

nous vous donnons rendez-vous
CHAQUE JEUDI

pour une nouvelle masterclasse
en direct sur

YouTube et Facebook 

à 21H

Jeudi 12 Novembre

Jeudi 19 Novembre

Jeudi 26 Novembre

Jeudi 3 Décembre

 Leçon de modélisme autour de la jupe avec Christine

Le body Amoroso avec Charlotte Jaubert

Les cartes à la gouache avec Marie-Gabrielle Berland

Le headband brodé de perles avec Marie-Laure Thorne

https://www.facebook.com/artesaneparis/
https://www.youtube.com/channel/UCMJrb8CMs747sSRZLQeoXvg
https://www.facebook.com/artesaneparis/


Jeudi 12 Novembre

 Leçon de modélisme autour de la jupe avec Christine

Les fournitures

Ce que je retiens

Ce que je dois travailler

• Votre patron de jupe de base tracé sur papier
• Deux bandes de papier de 10x90cm
• Du papier de soie ou kraft blanc
• Une règle japonaise
• Un critérium et une gomme 
• Une équerre
• Un pistolet
• Un poinçon

Pour poursuivre votre apprentissage après cette masterclasse : 
Prendre ses mesures pour construire sa jupe de base 

Pack modélisme : construire et modifier sa jupe de base
Patronner et coudre une doublure sur une jupe

https://www.artesane.com/fr/products/prendre-ses-mesures-pour-construire-sa-jupe-de-base
https://www.artesane.com/fr/products/pack-modelisme-construire-et-modifier-sa-jupe-de-base
https://www.artesane.com/fr/products/patronner-et-coudre-une-doublure-sur-une-jupe


Les fournitures

Mes idées de tenues avec le body Amoroso

Mon moodboard

• Le patron du body Amoroso à acheter 
   sur le site Maison MariSuzi
• 1m50 de matière be-stretch
• 40x40 cm de jersey de coton ou de bambou
• 6m de laminette
• 4 attaches pressions
• 50 cm de bande de gros grain largeur 1 cm  
  maximum
• 1 bobine de fil assorti

Pour poursuivre votre apprentissage après cette masterclasse : 
Les savoir-faire couture : coudre de la lingerie

Coudre un soutien gorge du 80B au 100D
Coffret j’apprends à coudre mon maillot de bain

Jeudi 19 Novembre

Le body Amoroso avec Charlotte Jaubert

https://maisonmarisuzi.com/produit/lamoroso-lepatron/
https://www.artesane.com/fr/products/savoir-faire-couture-coudre-de-la-lingerie
https://www.artesane.com/fr/products/patronner-et-coudre-un-soutien-gorge-sans-armatures
https://www.artesane.com/fr/products/coffret-j-apprends-a-coudre-mon-maillot-de-bain


Les fournitures

Mes inspirations

Mes croquis préparatifs

• Quelques tubes de gouache
• Un ou deux pinceaux rond(s) fin(s) 
   (entre les tailles 4 et 8)
• Du papier carte de 300g ou plus

Pour poursuivre votre apprentissage après cette masterclasse : 
Pack gouache

Dessinez ! 14 exercices pour libérer votre créativité

Jeudi 26 Novembre

Les cartes à la gouache avec Marie-Gabrielle Berland

https://www.artesane.com/fr/products/savoir-faire-couture-coudre-de-la-lingerie
https://www.artesane.com/fr/products/pack-gouache
https://www.artesane.com/fr/products/dessinez-14-exercices-pour-liberer-votre-creativite


Les fournitures

Mes idées de tenues avec le headband perlé

Mon moodboard

• Du tissu (lurex ou velours) environ 60x30cm
• 10 cm d’élastique de 2 cm de large
• Un petit carré d’entoilage thermocollant 
   tissu moyen ou fin
• Des aiguilles fines (taille 10, 11 ou 12)
• Des perles type Miyuki Delica 11 
  (coloris or ou argent)
• Des tubes (perles longues) de 6 mm 
   (coloris or ou argent)

Jeudi 3 Décembre

Le headband brodé de perles avec Marie-Laure Thorne

Pour poursuivre votre apprentissage après cette masterclasse : 
 Pack bandeau : le bandeau tricoté et brodé

Progressez en broderie avec Martine !
Les essentiels broderie : perles et paillettes

Perles, paillettes et texte : broder des motifs pop !

https://www.artesane.com/fr/products/savoir-faire-couture-coudre-de-la-lingerie
https://www.artesane.com/fr/products/pack-bandeau-le-bandeau-tricote-et-brode
https://www.artesane.com/fr/products/progressez-en-broderie-avec-martine
https://www.artesane.com/fr/products/les-essentiels-broderie-je-brode-de-la-laine
https://www.artesane.com/fr/products/perles-paillettes-et-texte-broder-des-motifs-pop


Bonne création !

Et n’hésitez pas à partager vos réalisations 

sur les réseaux sociaux avec le #artesane


