
Cours de couture à la carte 

à l’atelier Motifs et bouche cousue ! 
 

Avec votre machine ou sur la mienne. 

Avec votre tissu ou possibilité d’acheter à l’atelier. Si vous apportez votre tissu, je vous indiquerai la dimension du tissu 

qu’il vous faut en fonction du projet que vous avez. 

Voici ci-dessous quelques exemples de cours  possibles. Vous avez une autre envie ? Contactez moi ! 
 

Découverte "je dompte ma machine" 
 

Temps : 1h30  Prix : 30€ fournitures comprises (tissu et fil pour essais) 

 

Vous venez d’avoir une machine et vous souhaitez être accompagné pour l’apprivoiser ? 

Vous avez une machine mais cela fait très longtemps que vous ne l’avez pas utilisée ? 

A l'atelier nous verrons comment enfiler le fil, faire une canette, utiliser les différents points, régler la longueur et 

largeur des points, utilisation des différents pieds de biche … 

 

Cours de couture progressifs, sur plusieurs cours, à partir de 7 ans 
 

Temps : 45 minutes  Prix : 15€ fournitures comprises 

 

Apprentissage de la couture à la main et à la machine en fabriquant des accessoires. 
 

Cours de couture ponctuels 
 

Lingettes 
Temps : prévoir 2h  Prix : 35€ sans fournitures (vous apportez tissus et fil) 

                         40€ fournitures comprises (tissus et fil) 

 

Fabrication de plusieurs lingettes en coton et éponge. 

Dimensions à déterminer avec vous selon vos besoins. 

 

Essuie-tout 
Temps : prévoir 2h  Prix : 35€ sans fournitures (vous apportez tissus et fil) 

                      40€ fournitures comprises (tissus et fil) 

 

Fabrication de plusieurs essuie-tout en coton et éponge. 

Dimensions à déterminer avec vous selon vos besoins. 

 

Chouchou ou scrunchie 
Temps : prévoir 2h  Prix : 35€ sans fournitures (vous apportez tissu, fil et élastique) 

                           40€ fournitures comprises (tissu, fil et élastique) 

 

Fabrication d'un chouchou ou scrunchie en coton. 

 

 

 



Tote bag 
Temps : prévoir 2h  Prix : 35€ sans fournitures (vous apportez tissu et fil) 

                                   40€ fournitures comprises (tissu et fil) 

 

Fabrication d’un tote bag en coton enduit, non doublé. 

 

Protège chéquier 

Temps : prévoir 2h  Prix : 35€ sans fournitures (vous apportez tissus et fil) 

                                   40€ fournitures comprises (tissus et fil) 

 

Fabrication d’un protège chéquier en coton enduit sur l’extérieur et doublé de coton. 

 

Sac à tarte 
Temps : prévoir 2h  Prix : 35€ sans fournitures (vous apportez tissus et fil) 

                     40€ fournitures comprises (tissus et fil) 

 

Fabrication d’un sac à tarte en coton pour l’extérieur et doublé de coton enduit. 

 

Pochette plate 
Temps : prévoir 2h  Prix : 35€ sans fournitures (vous apportez tissus, fil et fermeture éclair) 

                     40€ fournitures comprises (tissus, fil et fermeture éclair) 

 

Fabrication d’une pochette plate doublée. 

 

Housse de coussin 
Temps : prévoir 2h  Prix : 35€ sans fournitures (vous apportez tissu, fil et fermeture éclair si besoin) 

                            40€ fournitures comprises (tissu, fil et fermeture éclair si besoin) 

 

Fabrication d’une housse de coussin avec ou sans fermeture éclair (en fonction du niveau de couture). 

 

Trousse 
Temps : prévoir 2h  Prix : 35€ sans fournitures (vous apportez tissus, fil et fermeture éclair) 

                  40€ fournitures comprises (tissus, fil et fermeture éclair) 

 

Fabrication d’une trousse doublée (extérieur en coton enduit et intérieur en coton). Format à déterminer selon vos 

envies. 

 

Pochette doublée et rembourrée (pour lunettes, portable, liseuse, 

tablette …) 
Temps : prévoir 2h  Prix : 35€ sans fournitures (vous apportez tissus, fil et fermeture éclair) 

                   40€ fournitures comprises (tissus, fil et fermeture éclair) 

 

Fabrication d’une pochette doublée et rembourrée (extérieur en coton enduit et intérieur en coton et matelassé). 

Format à déterminer selon vos envies. 


