Les ateliers de

la maisonW
COUTURE

ma journée couture

AGENDA 2018/2019

Une journée complète, le vendredi
			 vendredi 05 octobre
de 9h30 à 16h30 juste pour vous
vendredi 30 novembre
et pour la réalisation de votre projet, guidé par Cécile.
vendredi 29 mars
Je vous propose plusieurs date et vous choisissez
celles qui vous conviennent !
Prix : 79 € la journée

les ateliers libres du mardi

Toutes les semaines Rozenn vous accompagne et vous
guide dans la réalisation de votre projet couture :
en déco, pour les enfants ou pour vous-même.
Vous pourrez coudre votre garde-robe sur mesure !
Le Mardi de 9h à 12h (M) ou de 14h à 17h (A.M)
Prix : tarif à la carte
Forfait 6 heures : .................... 76 €
Forfait 9 heures (12,88 € de l’heure)............ 116 €
Forfait 12 heures (12,83 € de l’heure) .......... 154€
Forfait 22 heures (10,60 € de l’heure).......... 223 €
Forfait 30 heures (09,26 € de l’heure) ......... 278 €
Forfait 42 heures (08,71 € de l’heure).......... 366 €
NOUVEAU : cette année nous mettons à votre disposition 4 machines à coudre et une surjeteuse pour vous
permettre de venir «plus léger» ainsi que des journées
complètes.
Pour votre inscription, contactez nous et vous recevrez
un doodle pour choisir vos dates !

Mardi 11 septembre (M)
Mardi 18 septembre (A.M)
Mardi 25 septembre (M)
Mardi 02 octobre (A.M)
Mardi 09 octobre (M)
Mardi 16 octobre ( A.M)
Mardi 23 octobre (M)
Mardi 06 novembre(M)
Mardi 06 novembre (A.M)
Mardi 13 novembre (A.M)
Mardi 20 novembre (M)
Mardi 27 novembre (A.M)
Mardi 04 décembre (M)
Mardi 04 décembre (A.M)
Mardi 11 décembre (M)
Mardi 18 décembre (A.M)

COUTURE

Réaliser sa tunique avec Michèle (@mithe54)

Michèlè, concurrente de l’émission «cousu-main» propose
une journée autour de son livre 1001 tuniques au cours de
laquelle vous travaillerez sur des toiles pour réaliser
VOTRE tunique unique, en choisissant vos options
(incrustations, jabot, col, plastron, volants etc.) et en
bénéficiant de ses conseils avisés et bienveillants pour
adapter votre tunique à votre morphologie. Attention ce
cours est limité à 6 personnes
Prix : 65€ (livre + cours)

PERFECTIONNEMENT

Ces ateliers de 3 heures, avec à chaque fois un thème
différent, vous permettent de maîtriser et d’utiliser au
mieux vos outils, que ce soit une surjeteuse, une recouvreuse ou une machine à broder
Un kit est fourni pour cet atelier.
Horaires : de 9h à 12h
Prix : 45 €, kit compris

PATRONAGE

Julie vous propose ce nouveau cycle de patronage.
Au programme :
initiation, prise de mesure , réalisation des bases
sur mesure ( buste , manche ou jupe ) , choix
du modèle, transformation de patron.
horaires : de 9h30 à 16h30
Prix : 79 € la journée

samedi 27 octobre
matin : 9h/13h
aprés-midi : 14h/18h

Surjeteuse

vendredi 14 décembre
vendredi 15 mars

Surjeteuse / recouvreuse

vendredi 08 fevrier
vendredi 14 juin

samedi 01 décembre
samedi 26 janvier
samedi 23 mars
samedi 04 mai
samedi 08 juillet

LOGICIEL

initiation au logiciel Brother Pedesign plus2
avec Chantal, experte dans la pratique des Logiciels de
création de broderie BROTHER qui vous propose des
cours thématiques avec une progression sur l’année.
Vous pourrez créer en toute liberté !
le vendredi de 9h à 12h

AGENDA 2018/2019

2vendredi 12 octobre
prise en main du logiciel
présentation des différentes fonction

vendredi 01 fevrier

Exploration des modifications envisageables
à partir d’un motif (taille, orientation...)
Création de motifs à partir des formes définies dans le logiciel

Vendredi 12 avril

Prix : 35 €

Création d’appliqués

SCAN’N’CUT

Ces ateliers de 2 heures, avec Chantal et un thème
différent à chaque fois vous permettent de maîtriser et
d’utiliser au mieux ce formidable outil créatif aux possibilités infinies et de découvrir les nouveaux kits !
Le vendredi de 14h à 16h
Prix : 25 €

vendredi 12 octobre

Prise en main de la ScanNcut, découpe, dessin
Démonstration des différents accessoires

vendredi 07 décembre
Découpe tissu, flex, feutrine
Ajouter des marges de couture

vendredi 01 février
Kits strass et kit tampons

vendredi 12 avril

PE10 Appliqué et ScanNCut
CanvasWorkspace, logiciel Brother

Votre paiement valide votre inscription
Les cours ont lieu à partir de 4 personnes
Ce programme n’est pas définitif, restez informé(e)s
des ateliers peuvent êtres ajoutés à tout moment ! :-)

