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           Fournitures 
Curriculum pour la cours : Commandez le auprès du 

Lace Museum pour 25 $, frais de port compris, à 

thelacemuseum@gmail.com. 

 

Un carreau plat ferme de 18 ou 20 pouces (45-50 

cm) recouvert, ou un carreau en bloc, ou carreau avec rouleau. 

Un carré d’environ 16 pouces (40 cm) de revêtement antidérapant pour étagère pour fixer un 

carreau léger 

12 paires de fuseaux (24 fuseaux) de n’importe quel style 

Porte-fuseau pour 12 paires de fuseaux (ou plus) 

Épingles à dentelle, d’environ 30 x 0,60 mm à 30 x 0,70 mm 

4-6 épingles séparatrices (ou épingles à tête de verre) 

Pelote à épingles 

Deux toiles de recouvrement 

Fil DMC Perle coton 8, ou Lizbeth 20, ou lin 35/2 ou 40/2 avec environ 17 tours/cm dans 6 à 10 

couleurs vives : au moins 20 mètres de chaque couleur 

Piqueur, ou étau de piquage avec une aiguille 

Un poussoir/extracteur pour enfoncer ou extraire des épingles 

Piques imprimées sur papier cartonné de 90 à 110 lbs. de couleur gris clair, bleu ou vert (inclus 

dans le curriculum d'études)  

Une table d’hauteur confortable, comme une table d'ordinateur ou une table plateau : vos avant-

bras doivent d'être parallèles au sol lorsque vous faites de la dentelle. 

Ciseaux pour papier 

Ciseaux pour fil 

Crayon 

Cahier à 3 anneaux avec papier, et pochettes en plastique pour les notes et la dentelle finie 

Technologie : Il est fortement recommandé d'avoir un écran d'ordinateur assez grand, tel qu'un 

ordinateur de bureau, un portable, un iPad ou une tablette pour visionner les démonstrations, 

ainsi qu'une caméra, telle que la caméra de votre téléphone, montée au-dessus de votre 

travail. Cela vous permettra d'obtenir des commentaires sur votre travail de la part de 

l'enseignant. Une séance d'entraînement pour la configuration technologique sera 

prévue une semaine ou plus avant le premier cours.  

Les fournitures peuvent être commandées auprès du thelacemuseum@gmail.com ou de n'importe 

quelle autre source. Si vous commandez du Lace Museum, veuillez préciser que vous êtes inscrit 

dans cette classe d’OIDFA 
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