12, rue de l’Aréna
Victoriaville (Qc) G6P4K1
Tél. : 819 752-2101
Courriel: sadbf@expovicto.com
Visitez notre site internet: www.expovicto.com

Nom de l’exposant
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No de l’exposant
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Code postal

Courriel :

 Veuillez faire un « X » vis-à-vis les catégories que vous présentez.
Type d’exhibition 08 : Arts Textiles
Section 26 : Tissage
215
(x)

Tapis : Technique Navajo avec une touche de rouge. Forme : rectangulaire. Chaîne : 2/8 doublé, 4/8 et plus. Trame
: fil à tapis, laine et coton, autres. Dimensions : largeur : 51 cm (20 po) minimum, 66 cm (26 po) maximum et
longueur : 87 cm (34 po) minimum, 102 cm (40 po) maximum.

215A Couverture de bébé : Technique : boutonné (boutons en trame). Fil de chaîne : laine ou autre fibre fine. Fil de
(x)
trame : au choix. Forme : rectangulaire pour lit de bébé ; plus ou moins carrée pour une poussette ou un siège
d'auto. Dimensions : lit : largeur : entre 30 et 40 pouces, longueur : entre 30 et 60 pouces ; poussette : largeur : plus
ou moins 30 x 30 pouces minimum, longueur ; plus ou moins 36 x 36 pouces minimum. Finition des côtés : lisières.
Finition des extrémités : ourlet. Preuve de confection : petite pièce avec points de boutonné et des fils utilisés.
216

1 linge à vaisselle : Technique : granité spécial sur toute la longueur = 4 rangs de toile, 2 rangs de natté double.
Rayures dans la chaîne et dans la trame. Dimensions : pas moins de 50 x 90 cm (19½ x 35½ po.). Finition : ourlet.

217

Foulard pour homme : Technique : sergé. Chaîne et trame : au choix. Dimensions : pas moins de 20 x 120 cm (8
x 47¼ pouces). Finition : frange.

218

2 napperons : Technique : frappé. Pas de rayures. Chaîne et trame : au choix. Le ton sur ton n’est pas accepté.
Lisière apparente. Dimensions : pas moins de 28 x 34 cm (11 x 13½ pouces). Finition : apparente. Réf. : l’Actuelle,
Mai 2001.

219

Couverture de laine : Pour lit simple, double ou grand lit. Modèle : avec rayures dans un bout, minimum de 20
cm (8 pouces). Technique : au choix. Finition : ourlet avec point feston.

220

Couverture de bébé : Technique : milleraie et grain d’orge. Chaîne : au choix. Trame : laine ou équivalent. Dimensions : pas moins de 80 x 104 cm (31½ x 41 pouces). Finition : ourlet. Réf. : Calendrier Brassard, Novembre
2005.

221

Catalogne pour lit simple, double ou grand lit : Modèle : avec rayures dans la chaîne. Trame : avec rayures sur
toute la longueur, minimum : 2 couleurs dans la trame. Finition : ourlet. Réf. : L’Actuelle, Février 2009.
Section 27 : Couture

222
(x)

Trousse de fournitures d’artisanat : Forme : rectangulaire. Tissu : au choix, une touche de rouge. Modèle : avec
fermeture-éclair ou velcro. Dimensions : longueur : 28 cm (11 po) minimum, 32 cm (12½ po) maximum, largeur :
24 cm (9½ po) minimum, 28 cm (11 po) maximum et épaisseur : 9 cm (3½ po) minimum, 13 cm (5 po) maximum.
Échantillon exigé des tissus utilisés.

222A Poupée de chiffon habillée : Technique : couture. Tissus : au choix. Dimensions de la poupée : hauteur :
(x)
entre 35 et 50 cm (13½ et 19¾ pouces). Vêtements : adaptés à la poupée de chiffon. Nombre de pièces : minimum
3. Nombre d'accessoires : minimum 3. Preuve de confection : tissus utilisés.
223

Pantalon long pour dame toutes saisons : Modèle : avec fermeture éclair et ceinture. Tissu : au choix. Échantillon exigé du ou des tissu(s) utilisé(s).

224

Petite sacoche pour enfant : Modèle original avec bandoulière. Tissu : au choix. Échantillon exigé du ou des
tissu(s) utilisé(s).

225

Chemin de table : Technique : log cabin. Dimensions : pas moins de 12 x 30 pouces. Tissu : coton. Piquage : à la
main ou à la machine. Finition : biais maison. Échantillon exigé du ou des tissu(s) utilisé(s).

226

Sac à magasinage pliable : Modèle : avec poignées. Tissu : léger. Grandeur : environ 30 x 45 cm (12 x 18
pouces). Échantillon exigé du ou des tissu(s) utilisé(s).

227

Housse de machine à coudre : Modèle : au choix mais couvrant entièrement la machine. Tissu : coton. Grandeur :
selon votre machine. Échantillon exigé du ou des tissu(s) utilisé(s).

228

Chemise de nuit pour dame : Modèle : avec ou sans manches, ouverture et poches : facultatif. Longueur : pas
moins de 95 cm (37½ pouces). Tissu : au choix. Échantillon exigé du ou des tissu(s) utilisé(s).

229

Pantalon évolutif : Grandeur : 6 mois à 2 ans. Tissu : tricot de coton, 2 couleurs différentes. Échantillon exigé
du ou des tissu(s) utilisé(s).
Section 28 : Tricot

230
(x)

Amigurumi avec une touche de rouge(animal) : Technique : au crochet pour l'animal. Fibre : au choix. Vêtements à l'aiguille ou au crochet. Fibre : au choix. Vêtements à l'aiguille ou au crochet. Dimensions : longueur ou
hauteur : 30 cm (12 po) minimum, 45 cm (17¾ po) maximum. Échantillon exigé des points avec les fils utilisés.

230A Tuque : Technique : tricot à l'aiguille. Dimensions : tour de tête maximal de 60 cm (23½ pouces). Fil : convenant à la
(x)
technique. Points : au choix. Preuve de confection : petite pièce tricotée et des fils utilisés.
230B Jeté de fauteuil "carrés granny" : Technique : crochet. Éléments de base : carrés. Forme du jeté : rectangulaire. Points
(x)
: au choix. Dimensions : largeur : entre 75 et 90 cm (29½ et 35½ pouces). Longueur : entre 105 et 120 cm (41½ et 471/4
pouces). Fils : au choix. Preuve de confection : un carré crocheté avec des fils utilisés.
231

Pantoufle chausson pour adulte : Technique : aux aiguilles. Fibre : laine ou équivalent. Modèle : au choix. Échantillon
exigé de la ou des fibre(s) utilisée(s).

232

2 torchons tartan : Technique : crochet. Fibre : coton, minimum 3 couleurs. Dimension : pas moins 20 x 20 cm (8 x 8
pouces). Échantillon exigé des fibres utilisées.

233

Ensemble tuque et cache-cou pour adulte : Technique : crochet. Fibre : laine ou équivalent. Modèle : au choix. Échantillon exigé de la ou des fibre(s) utilisée(s).

234

Mitaine double : Technique : aux aiguilles. Fibre : laine ou équivalent. Grandeur : pour adulte. Échantillon exigé de
la ou des fibre(s) utilisée(s).

235

2 poignées doubles : Technique : jacquard pleine longueur. Dimensions : pas moins de 15 x 15 cm (6 x 6 pouces).
Fibre : coton. Échantillon exigé de la ou des fibre(s) utilisée(s).
Section 29 : Recyclage ou récupération

236

Sac à pochettes pour livre et crayons à colorier : Modèle : avec poignées. Tissu : au choix. Échantillon exigé du ou
des tissu(s) utilisé(s).

237

Tablier à la taille : Grandeur : pour adulte. Modèle : au choix. Tissu : derrière d’un jeans. Échantillon exigé du ou des
tissu(s) utilisé(s).

238

Bas dépareillés : Grandeur : pour enfant 4 à 10 ans. Technique : aux aiguilles. Modèle : avec 3 étages de côtes. Fibre :
restes de laine ou équivalent. Échantillon exigé des différentes couleurs de fils utilisés.

239

Catalogne pour lit simple, double ou grand lit : Technique : à joints perdus. Chaîne : au choix. Trame : restes de
bandes de tissu de coton. Finition : ourlet. Pas d’échantillon exigé.

240

1 sous-plat circulaire avec corde enroulée de tissu : Technique : cousu à la machine au point zigzag. Dimensions :
minimum 23 cm (9 pouces) de diamètre. Échantillon exigé de la corde et du ou des tissu(s) utilisé(s).
Section 30 : Fantaisie

241
(x)

Ensemble collier et bracelet : Technique : frivolité à la navette, à l’aiguille ou au crochet.

241A Napperon décoratif en dentelle russe : Technique : dentelle aux fuseaux. Forme : au choix. Points : au moins 2. Motifs
(x)
de remplissage : au moins 2. Dimensions : le napperon doit entrer dans un cadre de 15 x 18 cm (6 x 7 pouces). Fils :
convenant à la technique. Preuve de confection : un court métrage confectionné avec les fils utilisés.
241B Pique-épingles : Technique : au choix. Forme : fruit. Dimensions : le fruit doit entrer dans un cadre carré ne dépassant
(x)
pas 12 cm de côté. Fils : convenant à la technique. Tissus : au choix. Preuve de confection : pièce de tissu avec broderie
et fils utilisés.
242

Cadre : Technique : boutis. Tissu : au choix. Forme : au choix. Dimensions : pas moins de 13 cm (5 pouces) de boutis.
Échantillon exigé du tissu et du ou des fil(s) utilisé(s).

243

Mandala brodé : Modèle : présenté dans un cerceau. Technique : broderie traditionnelle. Dimensions : pas moins de 5
pouces de broderie. Échantillon exigé du tissu et des fils utilisés.

244

Coussin de Noël : Technique : courtepointe traditionnelle (pas de pointes folles, ni d’appliqués) Forme : carrée. On doit
retrouver un des tissus du dessus du coussin sur l’endos. Piquage : à la main. Dimensions : pas moins de 38 x 38 cm (15
x 15 pouces). Échantillon exigé des tissus utilisés.

245

Arrêt de porte : Modèle : original. Tissu et forme : au choix. Échantillon exigé du ou des tissu(s) utilisé(s).
Section 31 : Hors-concours

246

Au choix de l’exposante - Tirages au sort : 10 prix de 5 $.
Section 32 : Concours spécial

247

Jeté météo : Technique : crochet. Fibre : laine ou équivalent. Dimensions : pas moins de 112 x180 cm (44 x 71 pouces).
Échantillon exigé des fibres utilisées.

Total des inscriptions
________ X 2 $ =
Cotisation 2022
À payer :
déjà payée :
TOTAL

__________
+ __________
_________$

Note
1.
2.
3.

Date limite des inscriptions le JEUDI 23 juin 2022 à 16 h.
Un chèque fait au nom de la SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE DES BOIS-FRANCS devra accompagner le formulaire d’inscription.
Entrée des exhibits vendredi 15 juillet 2022 de 13h30 à 16 h.

Signature

