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CLASSE  TISSAGE 

 

                                  NAPPERON TÊTE À TÊTE 

                                  Technique            :  broché sur reps lancé/frappé 
                                  Chaîne et trame   :  au choix 
                                  Forme                    :  rectangulaire 
                                  Largeur                 :  45 cm mininum, 
                                                                   55 cm maximum 
                                  Longueur              :  90 cm minimum 
                                  Pourcentage de la technique : minimum 30 % de la pièce 
                                  Finition des côtés : lisières 
                                  Finition des extrémités : ourlets 
                                  Echantillons  exigés de la technique avec les fibres utilisées 
                                  Fiche technique de la pièce présentée 

  

CLASSE  COUTURE 

 

                                 TABLIER POUR DAME 

                                 Technique     :   Séminole                                                         
                                 Modèle           :   à bavette 
                                 Avec poches 
                                 Tissu              : approprié à la pièce 
                                 Longueur       : 75 cm minimum 
                                                          1,10 m maximum 
                                 Echantillons exigés des tissus utilisés avec la technique 

  

 

 

 



CLASSE  TRICOT 

 

                                 ENSEMBLE BONNET PÉRUVIEN ET MOUFFLES POUR ENFANT 

                                 Technique               : tricot Jacquard 
                                 Fibre au choix         : minimun 4 couleurs 
                                 Bonnet                     : avec cache-oreilles  
                                 Finition du haut du bonnet : en rond, avec pointe, ou garni d'un pompon 
                                 Avec ou sans attaches 
                                 Mouffles                   : avec pouce, coordonnées au bonnet 
                                 Taille                        : 2 à 8 ans, tour de tête maximum 48 cm 
                                 Pourcentage de la technique Jacquard sur le bonnet et les mouffles :  
                                                                    minimum 25 % 
                                Echantillons  exigés de la technique avec les fils utilisés. 

  

CLASSE   FANTAISIE 

 

                                GARNITURE AMOVIBLE 

                                Technique       : dentelle roumaine (crochet macramé) 
                                Fil                     : approprié à la pièce 
                                Forme               : allongée 
                                Dimensions      : largeur : 7 cm minimum, 15 cm maximum 
                                                           longueur : 20 cm minimum, 40 cm maximum 
                                Motifs               : minimum 2 points différents de dentelle à l'aiguille 
                                Echantillons exigés de la technique avec points de dentelle à l'aiguille et  
                                                         les fils utilisés 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCOURS  "SPECIAL" 2014 

 

                                CARTE AVEC INSERTION BRODÉE SUR TISSU 

                                Technique    :   broderie de Schwalm 
                                Tissu             :   toile à contexture carrée 
                                Fil                  :   approprié au tissu                                 
                                Forme de l'ouverture de la carte : au choix 
                                Dimensions de la carte 
                                Largeur          :   10 cm minimum, 
                                                           13 cm maximum 
                                Hauteur          :   14,5 cm minimum, 
                                                          18 cm maximum 
                                Point de broderie : minimum 3 
                                Finition          :   prête à être utilisée, avec son enveloppe 
                                Echantillons exigés du tissu avec des points de broderie et les fils utilisés. 

  

VOLET  "ARTISANAT JEUNESSE 2014" 

 

                                BRACELET DE L'AMITIÉ (BRÉSILIEN) 

                                Technique        :  macramé 
                                Fibre                  : appropriée à la pièce 
                                Dimensions       : selon la mesure du poignet 
                                Aucun échantillon exigé. 

                                       

 


