Concours d'arts textiles des CFQ 2012-2013
CLASSE TISSAGE

COUVERTURE DE BÉBÉ
Technique
: Ceinture de moine
Chaîne et trame : au choix
Forme
: rectangulaire
Largeur
: 81,5 cm (32 po) mininum,
102cm (40 1/8 po) maximum
Longueur
: 105 cm (41 1/4 po) minimum
133 cm (52 3/8 po) maximum
Pourcentage de la technique : minimum 40 % de la pièce
Finition des côtés : lisières
Finition des extrémités : ourlets
Echantillon exigé de la technique avec les fibres utilisées
Fiche technique de la pièce présentée.

CLASSE COUTURE

COUPE-VENT MI-SAISON POUR DAME
Modèle
: Avec capuchon et poches
Avec ou sans col
Tissu
: approprié à la pièce
Avec ou sans doublure
Avec ou sans empiècement
Ouverture pleine longueur : au choix
Longueur : 75 cm (29 (1/2 po) maximum
Echantillon exigé du ou des tissu(s) utilisé(s)

CLASSE CROCHET

CENTRE DE TABLE AVEC BORDURE EN CROCHET DE BRUGES
Technique
Centre de la pièce
Fil
Forme
Dimensions

: crochet de Bruges
: tissu approprié, sans broderie
: approprié à la pièce
: au choix
: 30 cm (11 3/4 po) mimimum
50 cm (19 5/8) maximum
Largeur de la bordure au crochet : minimum 20 % de la
grandeur totale de la pièce
Finition
: crochet de Bruges uniquement
Echantillon exigé de la technique avec les fils utilisés.

CLASSE FANTAISIE

BRODERIE AU RUBAN SUR CERCEAU
Technique
: broderie au ruban
Tissu
: approprié à la pièce
Doublure
: appropriée à la pièce
Forme
: ronde ou ovale
Cerceau décoratif prêt à suspendre
Dimensions du cerceau rond : 15,2 cm (6 po) minimum,
23 cm (9 po) maximum
Dimensions du cerceau ovale : 12,4 cm (4 7/8 po) minimum
25 cm (9 3/4 po) maximum
Fibres utilisées pour la broderie : ruban et fil à broder
Broderie
: couvrant au minimum 50 %
Finition
: au choix
Echantillon : exigé du tissu avec des points de broderie et les fibres utilisées.

CONCOURS "SPECIAL" 2013

ENSEMBLE DE 2 SIGNETS BRODÉS
Technique : broderie noire
Effet d'ensemble des 2 signets
Tissu du dessus : toile à contexture carrée
Tissu du dessous : approprié à la pièce et sans broderie
Forme
: rectangulaire
Largeur
: 5cm (2 po) minimum,
6,5cm (2 1/2po) maximum
Longueur
: 16,5 cm (6 1/2 po) minimum,
19 cm (7 1/2 po) maximum
Fil
: approprié à la broderie et au tissu
Broderie
: couvrant au minimum 40 % du dessus du signet
Assemblage : à la main, à la machine ou au point de feston fait main
Echantillon : exigé du tissu avec des points de broderie et les fils utilisés.

VOLET "ARTISANAT JEUNESSE 2013"

SOUS-PLAT TRESSÉ
Technique : tressage
Tissu, modèle et forme : au choix
Dimensions : 15 cm (5 7/8 po) minimum, 25 cm (9 7/8)maximum
Aucun échantillon exigé.

