Ateliers de fabrication des bottes
Les ateliers permet à toutes personnes désireuse d’apprendre à façonner ses propres bottes de laine,
il n'y a pas de restriction, aucune connaissance de feutrage n'est nécessaire. Tout ce dont vous avez besoin
c'est votre volonté!
À la fin de la formation chaque participant(e) repart avec une paire de botte, fabriquée de ses propre main!
7 sessions de 4 heures chaque pour un total de 28 heures.
Vous avez le choix de prendre la formation en sessions fixes, dates prédéterminé à l’agenda ou à la cartes ce
qui vous permet de suivre la formation selon votre horaire. Vous choisissez vos dates, les réservez avec dépôt,
modifiable à une semaine avant la date que vous désirez modifié, sinon vous perdez votre dépôt. * N’oubliez pas
que les places sont limitées. Il y a aussi l’option de suivre la formation en intensive sur 3 jours en mode privée tout
inclus *sauf hébergement
Atelier fixes : $395.

Ateliers à la carte : $425.

Atelier intensif : $660.

Les prix inclus tout le matériel nécessaire sauf quelque petits éléments à apporter et vos choses personnel, qui
sont énuméré.
Ce que vous devez apportez

•
•
•
•
•
•
•
•

une paire de chaussettes mince ¾, qui pourrait être coupée, pour fabrication des moules
2 sacs de plastique genre sac de lait, plus un autre pour transporter vos feutres trempes
une boite de carton genre boite de céréale
2 paires de chaussures à recycler si possible, même si les semelles sont fournis ( des chaussures que
vous avez à la maison, ne pas acheter, pas avant avoir fait le premier cour)
Vêtements de rechange ainsi que des chaussettes
Lacets à bottine (50 à 60 pouces)
Tablier de plastique ou autre pour vous protégez des éclaboussures d'eau
Huile de bras

Plan de cour
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Nous étudierons les pour/contre du choix des semelles à recyclées ou neuves
Pris de mesures des pieds et conception des moules (pieds durs)
Calcul et coupe du patron pour le feutrage
Préparation de la laine
Façonnage de la semelle intérieur en feutre
Disposition de la laine sur le patron, feutrage par roulement
Moulage et ajustement du feutre sur les moules et semelles
Rinçage du feutre et séchage
Fixation des feutre aux semelles
Finition, coupe, ganses, choix ou confection des lacets
Feutrage de finition
Trucs et conseils d'entretien

Inscription : par courriel, à chaussenature@gmail.com
1. nom et prénom, numéro de téléphone
2. mesures de vos 2 pieds
3. choix de couleur pour la laine (ne pourra pas être changée) ;
https://www.ashford.co.nz/images/download_pdfs/info_sheet/corriedale_colour_chart.pdf

4. dépôt de $100. par courriel chaussenature@gmail.com

