
QUILTING MAIN AMISH 

ALEXIA ROSFELDER 

 

Stage de 2 jours indivisibles: 23-24 octobre 2018 

Prix : 165€ (kit d’apprentissage inclus) 

Horaires : 10h00 – 17h00   

Lieu du stage : Larroque Toirac 

 

Conditions générales :  

Le règlement se fait avant le cours par chèque à l’ordre d’Alexia Rosfelder, virement bancaire ou Paypal  

(https://www.paypal.com/fr/webapps/mpp/send-money-online) 

 

IBAN (International Bank Account Number) 

FR76 1470 7500 5326 1950 6481 891 

BIC (Bank Identification Code) 

CCBPFRPPMTZ 

 

Un acompte de 125€ ou versement total est demandé à l’inscription pour réserver votre place. 
 Date limite de règlement : 8 Octobre 2018, votre place sera confirmée à votre règlement. 
Annulation jusqu’à 30 jours avant la date du cours : remboursement intégral. 
Annulation jusqu’à 15 jours avant la date du cours : remboursement de 50%. 
En cas d’annulation jusqu’à 7 jours avant la date du cours : remboursement de 25%. 
En cas d’annulation à moins de 7 jours, remboursement uniquement si un remplaçant est proposé ou 
trouvé. 
En cas d’annulation de notre part, pour circonstance exceptionnelle et imprévue, remboursement 
intégral.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Coupon à retourner pour votre inscription par mail ou poste à : 

Alexia Rosfelder, 37 rue du Général Leclerc, 67600 Ebersmunster 

 

 

Nom Prénom :  

Adresse : 

Mail :  

Téléphone :  

Je m’inscris au cours de quilting main d’Alexia Rosfelder les 23-24 Octobre 2018  (165€)    

J’ai pris connaissance des conditions générales pour le règlement et en cas d’annulation. 

Signature : 

Date : 

 

Merci pour votre inscription et à bientôt! 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Alexia Rosfelder 

Quilting Traditionnel Main  &  Longarm Quilting 
37, rue du Gal Leclerc 

67600 Ebersmunster, France 

(+33) 06 43 08 43 68 

Tel & RDV lundi - vendredi 10-18h 

 
Butternutpatch.blogspot.com  
www.bluestarquilting.com 
https://www.facebook.com/alexia.rosfelder 

 

SIREN: 791 609 274 

Ou auprès : de Marie Claude SERRES 

                        Le bourg  12220 VALZERGUES 

0615437947 / marie-claude.serres@wanadoo.fr 

 

 

 

 

 

 

http://http/butternutpatch.blogspot.fr


Quilting Traditionnel Amish  avec Alexia Rosfelder 
Selon la méthode d’Esther Miller 

 

 

 

 

 

 

 

Pour tous niveaux.  
 

Entièrement dédié au quilting dans sa plus pure tradition, ce cours constitue une excellente base 
pour qui désire se lancer dans le matelassage main avec du matériel adapté et de qualité.  
Il suffit d’avoir envie d’apprendre de nouveaux gestes. 
 
Quilter sur un métier libère les deux mains et donne la possibilité de faire des points dans toutes 
les directions sans bouger l’ouvrage. Pour cela vous apprendrez à quilter avec le pouce.  
 
Vous apprendrez les gestes ancestraux issus de la tradition Amish tout en utilisant des outils 
modernes et ergonomiques.  
 
Vos doigts et articulations sont protégés, vos points deviennent plus petits et réguliers. Avec la 
pratique vient la dextérité. 
 
L’apprentissage se fait progressivement dans une ambiance conviviale, chacune avance à son 
rythme tout en s’appropriant le matériel. 
 
Durant le stage vous travaillez sur un métier dont le sandwich est déjà monté et le motif tracé.  
A la fin du cours vous saurez comment construire votre métier facilement et à peu de frais.  
Chez vous il est possible de quilter sur un cercle à condition qu’il soit sur pied. 
 

  Matériel spécifique (en vente lors du cours ou en ligne) 

 Dé en porcelaine,  différentes tailles (comment mesurer 
votre taille ? http://www.mqlt.de/Needle-Gliders  et clickez sur 
« video » sous la photo, anglais/allemand) 

 Dé de pouce Ted Storm, taille unique 

 Dé semi ouvert, Roxanne (taille à mesurer) 

 Tire-aiguille   

 Aiguilles à quilter, Roxanne Colonial Needle #11 
Between (pack de 50 aiguilles) 

 Fil à quilter 

 Coupe-fil, ou ciseaux 


