Couture & stylisme - Couture base

Description

Envie d'apprendre à coudre ? vous n'avez jamais utilisé de machine à coudre ? Venez
apprendre les techniques de base afin de vous familiariser avec la machine à coudre.Vous
acquerrez les notions nécessaires pour intégrer par la suite, si tel est votre désir, un cours de
couture.

Contenu

Cours 1.
Découverte de l'enfilage de la machine à coudre
Exécuter exercices de coutures droites et autres.
Explications sur le matériel et le patron.
Prise des mesures
Cours 2
Suite des exercices sur machine à coudre
Pose sur tissu du patron
Découpe et marquage
Faufiler les coutures de la jupe
Cours 3.
Explication et exercices à la surjeteuse.
Coudre les côtés et le milieu dos de la jupe
Surjeter les coutures
Cours 4
Poser une fermeture éclair
Exercice pinces
Cours 5.
Préparer la parementure de taille
Coudre et retourner la parementure de taille
Cours 6
Les différents ourlets à la machine et à la main.
Les finitions du vêtement

Prérequis

Avori des notions de couture.
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Groupe cible
Objectifs

Hommes ou femmes dès 16 ans
Apprendre à utiliser une machine à coudre et à surjeter
Apprendre la couture à la main et à la machine.
Confectionner une jupe simple d'après un patron proposé par l'enseignante à votre taille.

Méthodologie/Didactique

Enseignement aux adultes axé sur l´expérience, favorisant la créativité
Théorie et pratique
Introduction systématique aux bases avec assistance individuelle pour les projets.

Attestation
Informations
supplémentaires

Pas de diplôme ou certificat

1m de tissu uni (coton) en largeur 140cm.fil à coudre, ruban-mètre, ciseaux 1 grand et 1 petit,
faufil écru, aiguilles à coudre à la main, craie -tailleur, épingles, crayon et bloc notes, 1
cannette pour machine à coudre (Bernina 530). Remarque : le patron de la jupe est mis à
disposition par l'enseignante
Magasins conseillés:
"Textiles Acacias SA", Route des Acacias 45b 1227 Carouge. Sur présentation de votre
justificatif de paiement vous aurez droit à un rabais de 10 % (valable seulement chez
"Textiles Acacias SA")
Alja" Rue de la Gare 45, 1260 Nyon
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Lieu du cours
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