Couture
Mme EID Anne-Marie

INFORMATIONS
PROFILS : Enseignante en couture
SOUFFELWEYERSHEIM MAISON DES
ASSOCIATIONS - Les cigognes

PRE REQUIS :
Le cours s'adresse à tous les niveaux : initiation, débutant
ou perfectionnement.

Début le jeudi 16 décembre 2021
MATERIEL :
DURÉE : 02h

Apporter sa machine à coudre, ciseaux de coupe, fils, un
mètre de tissu coton simple, un cahier et de quoi écrire,
une règle de 20 cm et un mètre ruban.
CODE ACTIVITÉ : 6SO0939

Prix :

147.00 €

DESCRIPTION
Aujourd'hui, nous sommes nombreux à ressentir cette envie de renouer avec les travaux manuels et de confectionner nos propres
produits. Alors, à toutes celles et ceux qui veulent créer, modifier, ou customiser leurs vêtements, nous vous accueillerons avec plaisir
dans la bonne humeur pour passer un moment d'apprentissage et de partage.
Chaque personne aura la possibilité de mener à bien un projet personnel en s'inspirant des tendances actuelles ou en développant son
propre style, tant dans le prêt-à-porter (enfant, femme ou homme) que dans la décoration intérieure (rideaux, nappes, coussins, jouets,
etc.).
Ces deux dernières années, plusieurs personnes du groupe ont passé le CAP couture avec succès. Voilà un défi à relever à celles et
ceux qui aiment les challenges !
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OBJECTIFS
A l'issue de cette activité, vous serez capable de :
- Vous approprier les outils de base de votre machine à coudre et/ou de votre surjeteuse
- Mener à bien un projet de couture de la coupe du vêtement à sa fabrication complète
- Relever et modifier des patrons
- Réaliser un patron de base à votre taille
- Retoucher des vêtements
- Customiser des accessoires ou vêtements
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