Stage initiation couture avec réalisation d’un pochon1
Durée : 5h sur 2 séances
Présentation couture à la main et à la machine, initiation à
l'utilisation d’un patron et mise en pratique avec la réalisation
d’un pochon.
Présentation couture main et couture à la machine
Les points à la main :
• Le point avant et de bâti,
• Le point arrière (de piqûre),
• Le point de surjet ou de surfil (effilochage).

80 €

La machine à coudre :
• Prise en main. Les principes d'enfilage et de réglages des machines,
• Les points et leur utilisation.
L’utilisation de patrons :
• Le droit fil,
• Placer le patron sur le tissu,
• La coupe au pli,
• Le biais du tissu (couper en biais), etc.
Confection d’un pochon avec réalisation du patron. Coupe des différentes pièces. Assemblage et surfilage des
pièces. Réalisation des finitions.

Mesures spéciales COVID-19 :
Le port du masque est obligatoire à l’intérieur de la mercerie et pendant toute la durée du cours.
Chaque participant(e) disposera de son mètre-ruban, ses épingles et sa paire de ciseau. Ce matériel à usage
personnel est inclus dans le prix et les participants repartiront avec leur matériel qu’ils devront apporter à la
deuxième séance. Les machines à coudre disponibles sur place seront mise à disposition d’une seule personne
et désinfectée avant et après chaque usage. Celles ou ceux qui le souhaiteront pourront apporter leur propre
machine à coudre.
Du gel hydro-alcoolique est laissé à disposition dans le magasin.

Modalités d’inscription : Pour vous inscrire, merci de téléphoner à la boutique au 01 46 48 86 61 pour vérifier qu’il reste de la place à l’atelier qui vous intéresse.
Une fois votre inscription prise en compte, merci d’envoyer un chèque du montant de l’atelier à la boutique (Mercerie A la Pâquerette, 20 avenue Gal Leclerc
92130 Issy les Mlx) ou de passer à la boutique régler par le moyen de paiement de votre choix. Si votre inscription n’a pas été confirmée une semaine avant la
date de l’atelier, votre place sera proposée aux éventuelles personnes inscrites sur liste d’attente.
Désistements : Si vous souhaitez annuler votre participation à un atelier, merci de nous en informer au moins 2 jours ouvrés à l’avance et nous vous
rembourserons. Au delà de ce délai, votre désistement ne donnera pas lieu au remboursement des montants versés.
Nombres de participants : Le nombre de participants est limité à 5 personnes par cours. En deçà de 2 inscrits, l’atelier sera annulé. Toute annulation sera notifié
au plus tard 48 heures à l’avance et donnera droit à un remboursement.

