L’atelier met à votre

L’Atelier

disposition une machine à
coudre industrielle et une
surjeteuse ainsi que le
matériel de base (mannequin,
épingles, ciseaux, mètre,
craie, fils…

L’Atelier
Couture

Vous pouvez venir avec votre
machine à coudre pour être
autonome plus vite !

La

mercerie

fe rme t ure

(tissu,

bouton,

éclai r,

papier

Apprendre à coudre à
votre rythme et être
rapidement autonome.

patron…) ne sont pas compris…
(dépannage possible pour les
premiers cours).

Contact et réservation :
Fabienne Lassoudiere
Portable : 06 63 10 39 51
contact@fabrik-utopic.fr

Atelier couture

Adresse: Fabrik-Utopic
Bagne loup
30260 BROUZET-LES-QUISSAC

Le lundi de 18h à 20h
à la Fabrik Utopic, Bagne
Loup BROUZET-LES-QUISSAC

Vous avez envie de:

Durant l’atelier, chacun travaille

-Maitriser votre machine à coudre

bénéficiant des conseils donnés et

ou

en partageant les experiences de

votre

surjeteuse

sur son projet, à son rythme en

(enfillage,

points de base, entretien…)

des uns et des autres.

-Faire de la decoration ou des

Quelque soit votre niveau,
débutant(e) ou initié(e),
venez concrétiser vos envies
et partager votre créativité !

produits utiles (cousin, lingette démaquillante, pochette, sac...
-Donner une seconde vie à votre
garde-robe: relooker ou réparer vos
vêtements vous-même

L’Atelier couture est un lieu pour
apprendre les bases ou se
pe rfe c tionner en couture,
échanger sur ses projets, trouver
de nouvelles idées, découvrir des
techniques plus simples et
s’enrichir les uns avec les autres.

-Acquérir les bases et les astuces
pour réaliser facilement vos projets
couture

(poser

une

fermeture

éclair, des pressions, ourlets, fronces…)
-Créer des vêtements : lire un pa-

Les cours se font en individuel ou
en collectif avec un maximum de
3 personnes par séance.

tron, couper le tissu, assembler….

Venez avec votre projet (idée,
patron, tissu, vêtement à relooker…) et je vous aide à le
mettre en forme avec une approche personnalisée adaptée
à chacun.

TARIFS 2020/2021
Sur réservation
La séance de 2h00, à la carte , sans engagement: 20 €
Le forfait de 5 séances (10 heures ): 85 €
Le forfait de 10 séances (20 heures) : 160 €

