Couture & stylisme - Couture au
fil des mois (petit groupe)
Description

Dans ce cours de 3 heures toutes les 2 semaines, vous acquerrez l'art et la manière d'utiliser
divers outils nécessaires à la création textile. Vous réaliserez ainsi des vêtements personnalisés
et originaux.Vous pourrez également faire des retouches, de la transformation ou créer des
accessoires.

Contenu
Adaptation de patrons
Connaissance du matériel. Besoins en tissus et achat
Coupe conforme à la technique adéquate
Différentes techniques d´élaboration
Modification de vêtement
Réaliser des projets individuels avec accompagnement.
Prérequis
Avoir suivi le cours de base ou avoir des connaissances en couture
Objectifs

Apprendre et développer différentes techniques
Réaliser des vêtements ou accessoires de votre choix
Modifier un patron du commerce selon vos besoins

Méthodologie/Didactique
Enseignement aux adultes axé sur l´expérience, favorisant la créativité
Théorie et pratique
Assistance individuelle pour les projets.
Attestation
Informations
supplémentaires

Pas de diplôme ou certificat

Matériel à apporter : Patron (très facile niveau 1), 1 cannette pour machine à coudre (Bernina
530), tissu, ciseaux de couture(1 grand et 1 petit), 1boîte d'épingles, fil et faux-fil selon couleur
du tissu , 1 jeu d'aiguilles pour coudre à la main, 1 ruban métrique, 1 craie de tailleur, 1 crayon
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à papier, 1 bloc-note, papier de soie. Magasin conseillé: "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")
Date
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Durée

Total

Ecolage

CHF

Lieu du cours
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