
Les ateliers de la maison
   

AGENDA 2023

samedi 18 mars
samedi 13 mai
samedi 17 juin

mardi 28 mars
mardi 04 avril

 

vendredi 07 Avil
mardi 24 avril

COUTURE
couture libre du samedi
Pour celles et ceux qui travaillent la semaine, nous vous 
proposons certains samedis couture.
Ces cours sont indépendants des autres ateliers.
Pour une occasion, une fois, un essai. 
Tina, sera ravie de vous guider, vous aider en pas à pas 
dans vos réalisations.
Nous pourrons si vous manquez d’idées vous proposer un 
thème, un projet et un modèle.
/prix : 45€ la matinée, de 9h à 12h ou l’aprés-midi de 17h à    
 17h 
 ou 90€ si vous choisissez la journée complète

ma journée couture avec Laurence
Une fois par mois, nous vous proposons une journée 
complète de couture, indépendante des autres ateliers.
Pour ce début d’année nous vous proposons de réaliser 
avec Laurence, professionnelle depuis plus de 20 ans, le 
sac voyage d’IKATEE, à peine sorti et déjà iconique.
Vous viendrez avec votre tissu, et le patron du sac Ikatee 
(Disponible au magasin)
/prix : 90€ la journée, de 9h30 à 16h30

l’atelier du Jean : la salopette 
Vous rêviez d’apprendre les techniques de la confection 
pour coudre votre salopette en jean ?
Sophie Valantoine, de la marque française 1083, vous 
propose 2 journées exclusives pour vous accompagner dans 
la réalisation de votre propre pièce dans les règles de l’art !
/prix : 90€ de 9h30 à 16h30 



COUTURE

l’atelier du Jean : la sur-chemise
Vous rêviez d’apprendre les techniques de la confection 
pour coudre votre surhemise en jean ?
Sophie Valantoine, de la marque française 1083, vous 
propose 2 journées exclusives pour vous accompagner dans 
la réalisation de votre propre pièce dans les règles de l’art !
/prix : 90€ de 9h30 à 16h30 

apprenez à utiliser votre surjeteuse
Vous avez acheté une surjeteuse mais vous vous arrachez les 
cheveux pour l’enfiler et l’utiliser au mieux. 
je vous propose une matinée pour démêler tout cela !
/Prix : 45€, le jeudi de 9h30 à 12h 

Les ateliers de la maison

Votre paiement valide votre inscription. 
Les cours ont lieu à partir de 4 personnes et seront limités à 6 ou 7 personnes

Nous mettons à votre  disposition sur place 4 machines à coudre 

   
AGENDA 2023

vendredi 04 mai

mardi 18 avril
mardi 16 mai

 




