Couture : mon manteau de A à Z

Description

Dans ce cours vous apprenez à confectionner pas à pas un manteau de votre choix, avec de la
toile brute de coton.
Lors du premier cours, la formatrice vous donne des précisions de métrage et d'achat de
fourniture.
A apporter :
Patron du manteau
Crayon
Règle
Mètre ruban.

Contenu

Choisir un modèle (patron) de manteau
Décalquer, faire des modifications simples
Règles des assemblages des pièces
Premier essayage sur mannequin pour ajustement
Vérifier et éliminer les éventuels défauts
Travail avec entoilage et doublure.
Lors du premier cours, la formatrice vous donne des précisions de métrage et d'achat de
fourniture.

Prérequis
Objectifs

Avoir des bonnes connaissances de couture.
Etre capable d'utiliser ses connaissances et ses compétences en couture
Faire un marquage sur le modèle
Apprendre à créer un vêtement avec de nombreuses pièces
Eliminer les défauts d'assemblage
Etre capable de réaliser des poches, des cols, des boutonnières, des coupes choisies de
différentes manières
Apprendre des astuces de pose de manches.

Informations
supplémentaires

ATTENTION
Dans ce cours, vous réalisez un manteau en toile brute de coton; vous aurez fait un "prototype"
et suivi pas à pas la réalisation d'un manteau. Cet apprentissage vous permet ensuite de
réaliser le manteau dans le tissu de votre choix, en évitant les erreurs irrerversibles.

Suite possible

Un deuxième cours "Mon manteau de A à Z" pour réaliser votre manteau dans le tissu de votre
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