Couture & stylisme - Couture

Description

Votre garde-robe cousue de vos propres mains ! Vous êtes en mesure de réaliser des idées
qui porteront votre griffe et qui répondront à vos besoins personnels. Confronté(e) à différentes
techniques de confection, vous développez de nouvelles créations ou transformez patrons ou
vêtements déjà existants. Dans les ateliers de couture, vous disposez de machines à coudre et
surjeteuses modernes

Contenu

Introduction à la couture sur machine (overlock compris). Adaptation de patrons. Connaissance
du matériel. Besoins en tissus et achat. Coupe conforme à la technique adéquate. Différentes
techniques d´élaboration. Modification de vêtement. Adapter et utiliser des patrons plus
compliqués. Travail sur des projets individuels avec accompagnement.

Prérequis

Avoir suivi le cours de base ou avoir des connaissances en couture

Groupe cible

Adultes: hommes et femmes

Objectifs
Vous êtes en mesure de réaliser des vêtements simples du point de vue de la coupe et de la
confection. Vous apprenez à modifier un patron du commerce selon vos besoins. Vous savez
couper le tissu conformément à la technique adéquate (placer le patron, tenir compte du sens
du fil, marquer, etc.). Vous connaissez différentes techniques de couture et de confection. Vous
savez préparer des travaux de couture pour l´essayage et procéder aux dernières
retouches.Vous approfondissez votre savoir et êtes en mesure de confectionner des modèles
plus difficiles.
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

Matériel à apporter : Patron (très facile niveau 1), tissu, ciseaux de couture(1 grand et 1 petit), 1
boîte 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 à papier, 1 bloc-note, papier de soie, 1 cannette
pour machine à coudre (Bernina 530).
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")
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