
 

 

 

Des ateliers, pourquoi ? 

- S’initier à la couture et apprendre les gestes de bases 

- Prendre confiance en sa créativité et son habileté ! 

- Créer des réalisations adaptées à son niveau et repartir avec en 

pouvant les reproduire ensuite (mémo + patron remis) 

- Passer un moment convivial, de partage, d’entraide entre 

passionnés de couture ou entre amis…. 

 



Plusieurs possibilités selon votre niveau… 

Que vous soyez totalement novice, débutant, intermédiaire ou confirmé, 

vous trouverez un atelier adapté et nous pourrons évoluer ensemble… 

Vous n’avez jamais touché à une machine à coudre ? 

Fanny vous expliquera le b.a.ba de la couture et comment utiliser 

votre machine en commençant par des projets simples tels que : un 

sac à tarte, un snood, un tote bag, une housse de coussin, une 

bouillotte, des lingettes lavables…  

  Vous savez dompter votre machine…. 

Ca y est ! Vous pouvez coudre vos premiers projets en ajoutant 

des éléments plus techniques : passepoil, biais, fermeture à glissière 

visible …(exemples : une trousse, une pochette à maquillage, un 

tablier, une jupe portefeuille …). 

 Vous voulez continuer à vous perfectionner ? 

Vous pourrez vous faire la main avec de jolies créations telles que 

des petits paniers de rangement, un tapis à langer nomade, une 

robe chasuble…. 

 Vous voulez apprendre à faire de jolies finitions et être guidée 

avec un patron ou créer le vôtre? 

Nous évoluerons ensemble sur des projets un peu plus 

complexes…sac cabas, besace, top avec manches, vêtements 

divers…Nous pouvons apprendre également à réaliser un patron 

à partir d’un de vos vêtements… 



 

Voici quelques idées de créations …. 

                                             

       

       
  



         

                                    

                                         

      



Comment ça se passe ? 

- Nous convenons des dates qui vous conviennent pour faire 

l’atelier, nous voyons ensemble quelques créations possibles à 

réaliser le jour j en fonction de votre niveau, vos envies et vos 

besoins et je vous donne la liste du matériel (tissus, fils…) à 

acheter au préalable. 

- Si vous ne voulez/pouvez pas acheter le matériel en boutique 

avant l’atelier, je propose des kits prêts à l’emploi selon les 

modèles de créations choisis pour un tarif allant de 5 à 10€ tout 

compris 

TARIFS - Plusieurs formules proposées : 

- 1 atelier ponctuel : 30€  

- Abonnement 5 ateliers (dans les 6 mois) : 25€ / atelier 

- Abonnement 10 ateliers (dans les 10 mois) : 20€ / atelier 

- Abonnement à l’année (de date à date) : 2 ateliers / mois = 15€ /atelier 

-  ATTENTION : Pour les abonnements, il vous sera demandé le nombre de 

chèques correspondant au nombre de cours…ils seront débités après chaque 

atelier… 

 

Dates et horaires : 

 Nous conviendrons ensemble des horaires et dates qui vous conviennent le 

mieux….  



- les lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 18h en boutique à la roche 

Bernard 

- les soirs en semaine à partir de 18h30 chez vous dans la limite de 20km 

autour de Pénestin ou avec un supplément de tarif pour frais de 

déplacements (0.50€ /km) 

- les samedis matin  


