Envie d’apprendre à coudre à la machine ?
1. Les ATELIERS A THEME pour grands débutants :
Initiez-vous à la couture à la machine et repartez
avec votre création à la fin de la séance
Le TOTE BAG (sac à courses rectangulaire)
= 1 cours

Dates septembre : mardi 05/09 ou jeudi 14/09
Dates octobre : mardi 03/10 ou jeudi 19/10
Dates novembre : jeudi 02/11 ou mardi 14/11
De 18h à 21h30
Maximum 4 personnes
Prix : 45 euros
(machine à coudre à disposition*, fournitures de couture et tissus
compris)

Maximum 4 personnes
Prix : 45 euros + prix de la tirette
(machine à coudre à disposition*, fournitures de couture et tissus
compris, tirette non comprise)

La GUIRLANDE DE FANIONS
= 1 cours

Dates octobre : jeudi 05/10 ou mardi 24/10
Dates novembre : mardi 21/11 ou jeudi 30/11
De 18h à 21h30
Maximum 4 personnes
Prix : 45 euros
(machine à coudre à disposition, fournitures de couture et tissus
compris)

infos + réservation + paiement :

Chipote et Papote
La TROUSSE ZIPPEE
= 1 cours

Dates septembre : jeudi 07/09 ou mardi 12/09
Dates octobre : mardi 17/10 ou jeudi 26/10
Dates novembre : mardi 07/11 ou jeudi 16/11
De 18h à 21h30

Mercerie créative
Avenue des Celtes 57
1040 Bruxelles (métro Mérode)
02/734.94.77
www.chipote-et-papote.com
Conditions générales des ateliers : voir sur le site et en boutique, à signer lors
de votre inscription

2. Les ATELIERS LIBRES pour débutants et initiés
Vous savez déjà coudre un peu à la machine, inscrivez-vous alors
aux ateliers libres et approfondissez vos techniques pour coudre
vos vêtements

Les ateliers de couture
de

Session de cours de couture de 4 x de 2h30
ou
ou

le mercredi de 14h à 16h30 ou
le mercredi de 18h à 20h30
le samedi de 10h à 12h30
maximum 5 personnes
Prix : 125,00 euros

Niveau : débutant (avoir déjà cousu à la machine, savoir enfiler et
coudre droit) – initiés
Machine à coudre à disposition* et petits matériels de couture
fournis **
Pour ces ateliers libres, nous choisissons ensemble votre projet de couture
(basé sur un patron de couture existant, en fonction de vos goûts et de votre
morphologie), avec différentes techniques (pinces, plis, biais visible, biais
rapporté, tirette invisible, …). L'animatrice vous en apprend les techniques que
vous pourrez, par la suite, appliquer sur un autre projet.
1 cours peut être manqué et rattrapé en dehors des heures des ateliers (voir
conditions générales des ateliers sur le site)
*Vous pouvez également apporter votre propre machine à coudre
**tissu non compris : -10 % sur les tissus dans la boutique

Avenue des Celtes 57
1040 Bruxelles
02/734.94.77
www.chipote-et-papote.com
ouvert du mardi au vendredi de 10h à 14h
et de 15h à 18h30
le samedi de 12h30 à 18h30
fermé le dimanche et lundi

