Couture - Couture base

Description

Envie d'apprendre à coudre ? Vous n'avez jamais utilisé une machine à coudre et vous voulez
vous initier aux techniques de base de la couture. Ce cours est fait pour vous. Vous apprenez
les bases de la couture étape par étape.

Contenu
Introduction à la couture sur machine, overlook compris.
Connaissance du matériel.
Besoins en tissus et achats.
Coupe du tissu.
Petits travaux pratiques
Couture
Prérequis

Aucun

Groupe cible

Débutants dès 16 ans

Objectifs

Réaliser des vêtements simples du point de vue de la coupe et de la confection.
Etre capable de modifier un patron du commerce selon ses besoins.
Couper le tissu conformément à la technique adéquate.
Connaître différentes techniques de couture et de confection.
Réaliser des travaux de couture pour l´essayage et procéder aux dernières retouches.

Méthodologie/Didactique

.

Attestation

Pas de diplôme ou certificat

Informations
supplémentaires

L'enseignante vous donnera des précisions lors de la première leçon.
Matériel à apporter :
2 bobines de fil pour machine à coudre (couleurs différentes de celles du tissu)
1 m de tissu coton uni (guinée)
1 petit et 1 grand ciseau
épingles
2 faufils de couleur
aiguilles pour coudre à la main
1 ruban métrique
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Craies tailleur de couleurs différentes
1 crayon à papier
1 bloc-notes
1 découvite
toile collante (vlieseline)
Magasin conseillé à Genève :
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").
Magasin conseillé à Nyon :
Alja Tissus, Rue de la Gare 45, 1260 Nyon (10% de réduction sur présentation de votre
justificatif de paiement)
Date

sur demande / D_76865

Durée

Total

Ecolage

CHF

Lieu du cours

Ecole-club Migros Genève (en cours de planification)
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