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Fabuleux Bibis et cours de Chapellerie 
Quelle élégance! Chapeau ! 

  

Création de fleurs en soie 
1 journée, le 17 février   175€ 

                                                    Laissez votre créativité fleurir! 
 
Durant cette journée créative, pratique et amusante vous aurez la possibilité de créer deux 
styles de fleur en soie: un pavot Oriental et une rose Anglaise. Les fleurs en soie sont superbes 
pour garnir chapeaux et bibis, pour une jolie guirlande ou simplement comme boutonnière. 
 

Ensuite vous allez créer la rose en organza de soie, vous allez découvrir des petits trucs de 
professionnels qui gagnent du temps, et ne nécessitent pas d'outils compliqués. Vous aurez la 
possibilité d'ajouter des étamines faites main, ainsi qu'une feuille en velours et un calice. 
 

Ces deux ravissantes fleurs peuvent être faites de différentes tailles, en ajustant les dimensions 
de chaque patron, dont vous recevrez une copie.Tissus fournis pour cette journée de création de 
fleur en soie. 
 

Des Bibis fabuleux 
2 journées, les 15 et 16 Février   325€ 

 
Créatif, pratique et amusant, ce cours de deux jours vous permettra de créer votre 

propre bibi et d’apprendre : 
-Comment créer un bibi de A à Z, en commençant par la base liée et renforcée de fil. 

-Vous pourrez décorer votre bibi de façon individuelle, en manipulant des plumes 
ainsi que du voile. Enfin vous ajouterez un peigne ou un élastique pour tenir le bibi en 

place, selon vote préférence, à discuter pendant le cours. 
  

 
 

Création d'un chapeau cocktail - 2 journées, les 19 et 20 Février   325€ 
 

Un élégant chapeau cocktail en feutre de laine, pour ne pas passer inaperçu ! 
Voici ce que vous aurez l'occasion d'apprendre pendant ces deux journées créatives,  
pratiques et amusantes. 
 -Vous allez vous familiariser avec le cône de feutre de laine qui sera le point de départ  
du chapeau, ainsi qu'avec les qualités propres à ce matériau traditionnel de chapellerie. 
 -Vous apprendrez comment mouler et rigidifier la base de votre chapeau cocktail  
et comment l'enlever de sa forme a chapeau comme les professionnels. 
 -Vous apprendrez différents points de couture de chapellerie, en particulier lesquels  
sont adéquats pour quelle partie du chapeau cocktail. 
 -Vous aurez l'occasion de manipuler et sculpter des jolies formes en feutre de soie  
pour décorer votre création. Enfin vous ajouterez un élastique ou un peigne pour  
tenir le chapeau cocktail.  
A la fin de ces deux journées vous aurez créé un chapeau cocktail unique de A a Z, fin prêt pour 
impressioner tous vos amis!    Chapeau! 
 

 S'il vous plaît consulter le site web https://www.paintingineurope.com/france.php pour toutes les informations sur 
ces cours créatifs étonnants, en langue française au bas. 
 

Cours enseignés par Judy Bentinck, modiste aux célébrités et à la famille royale.  www.judybentinck.com  
Tous ces jours comprennent les cours, le matériel, le déjeuner et la pause sucrée! 
 
 


