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Enfants / Ados

DATES 
Jour:

10 séances de 2 heures (renouvelable)
pour autre durée contacter l’école

Durée:  

Mardi / Mercredi / Jeudi
au choix selon disponibilité des places

Ateliers proposés de septembre à juin

Un certi�cat de validation du programme peut être demandé à l’issue des 10  séances de cours.

TARIFS

10 séances: CHF 360.-
1 séance découverte: CHF 40.- 

COUTURE  

PROGRAMME:
La couture et les techniques de confection
 • Sélection d’un vêtement à réaliser (parmi nos propositions de modèles ou autres suggestions) 
 • Connaissances du matériel de coupe et de couture, utilisation de la machine à coudre
 • Compréhension des tissus et applications diverses 
 • Techniques de couture et nouvelles finitions
 • Modifications et ajustement d’un patronnage (pour les plus avancés)
 • Réalisation du modèle en couture avec personnalisation de sa propre création
 • Suivi de l‘évolution et de l’apprentissage du participant, conseils personnalisés à la demande

MATERIEL: 
 • Machines à coudre mises à disposition par l’école mais également possibilité d’apporter la sienne
 • Petit matériel de couture personnel (ciseaux, dé, cm, aiguilles, épingles, etc.)
 • Tissus et fournitures personnels à acheter par le participant (selon conseil de l’enseignante)
 • Mise à disposition d’un choix de fils de couleurs et de tissus pour tests et exercices de base
 Possibilité de commander ou d’acheter du matériel directement à l’école Canvas.

Venez coudre vos modèles et vivez avec nous la satisfaction de réaliser vos créations uniques et personnalisées. Explorez 
un vaste choix de matières et confectionnez vos vêtements et accessoires préférés. Une expérience pas à pas, des 
premiers points de couture jusqu’à la confection complète de vos créations de mode. 

Période: 

Horaire: De 18h - 20h

Participants: 
Tout public passionné de couture et intéressé à confectionner ses propres vêtements ou accessoires textiles. 
Grâce à un enseignement personnalisé, ce programme s’adapte à tous les niveaux d’apprentissage.
Débutants - réalisez vos créations tout en apprenant les techniques de base de couture. 
Expérimentés - continuez à évoluer dans l’apprentissage et apprenez davantage en réalisant des tenues plus complexes. 

Choisissez parmi notre sélection de modèles ou apportez votre propre patron acheté. Que vous soyez novice ou avancé en 
couture, nous vous guiderons étape par étape, du choix à l’achat du tissu, de l’ajustement du patronnage à la coupe, jusqu’au 
montage complet en couture de votre modèle avec toutes les finitions appropriées. 

Habits, Accessoires, Décorations – Créations personnalisées
Ados/Adultes 


