Couture - Atelier de couture - Cours d'été
Cours garanti
Description

Votre garde-robe cousue de vos propres mains !
Venez 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

Adaptation de patrons
Pratique de différentes techniques d´élaboration
Adaptation et utilisation de patrons compliqués
Travail sur des projets individuels avec accompagnement

Prérequis

Connaissances de base

Groupe cible

Adultes dès 16 ans

Objectifs

Etre capable de modifier un patron du commerce selon ses besoins.
Approfondir les différentes techniques de couture et de confection afin de réaliser des
modèles divers et complexes.

Méthodologie/Didactique

.

Attestation

Pas de diplôme ou certificat

Informations
supplémentaires

L'enseignante vous donnera des précisions lors de la première leçon.
Matériel à apporter :
Papier de soie
Patron d'un modèle choisi
Crayon gris
Épingles
Fils à coudre correspondant au tissu
Découvite
Mètre-ruban
2 faufils de couleur
Aiguilles pour coudre à la main
Craies tailleur de couleurs différentes
3 ciseaux de tailles différentes (petit, moyen pour le papier de soie, grand)
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Couture - Atelier de couture - Cours d'été
Cours garanti
1 bloc-notes
Toile collante (vlieseline)
Tissu correspondant au modèle travaillé
Magasin conseillé à Genève :
Textiles Acacias SA, Route des Acacias 45b 1227 Carouge Sur présentationde 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

06.07.2021 - 27.07.2021 / E_1505510

Horaire

18:20 - 20:00 h

Jours

Ma

Durée

4 Jours de cours. Total

Ecolage

CHF

Lieu du cours

Esplanade de Pont-Rouge 2, 1212 Grand-Lancy

Dates

Jour

Date

Heures

1 Ma

06.07.2021

18:20 - 20:00

2 Ma

13.07.2021

18:20 - 20:00

3 Ma

20.07.2021

18:20 - 20:00

4 Ma

27.07.2021

18:20 - 20:00

8.00 périodes à 50 minutes

134.40
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