
Atelier manteau redingote

Thème de l'atelier: confection d'un manteau redingote.
Public: débutantes et initiées.

La confection complète d'un manteau redingote demande 5 à 6 séances (de 2h) selon le niveau
de chacune et selon les difficultés du modèle choisi.
Cours collectif: 12 € de l'heure (séance de 2 heures: 24 €)
Cours induviduel: 22 € de l'heure (séance de 2 heures 44 €)

Au cours de cet atelier, vous apprendrez ou vous reverrez comment:
- prendre des mesures
- tracer un patron à votre convenance
- relever un patron
- positionner un patron sur un tissu, le droit fil, la trame du tissu
- couper le tissu (la taille)
- surfiler
- réaliser une couture droite, un arrêt
- assembler simplement deux tissus à plat
- réaliser une couture arrondie

Mais aussi:
- créer et poser les parementures
- réaliser des boutonnières
- réaliser des surpiqûres
- recouvrir un bouton
- coudre un bouton
- poser un biais
- poser des appliqués de dentelles, de tissus, de rubans...

Matériels nécessaires:
- votre machine + aiguilles à machine + canettes + fils
- petits matériels: une bonne paire de ciseaux (pour tissus uniquement), papier calque et/ou chute de
rouleau à tapisserie, craie, épingles de couturière en nombre suffisant, centimètre, règle, dé à
coudre, aiguilles pour coudre à la main, stylo, crayon à papier.

- tissus: deux sortes de tissus (un pour l'intérieur ou pour les parementures (pas d'obligation à
doubler le manteau redingote!)) et un pour l'extérieur):  toile ... coton fantaisie, toile Jouy...
M.Pascale du magasin est à votre disposition pour tout renseignement. 3,5 m de tissus (en 1m 50)
suffisent.

Veuillez trouver en exposition au magasin '' Négoce tissus '' des modèles de manteaux redingotes
que la Fée Chiffonne vous propose de réaliser: simples ou reversibles...

Ces modèles sont tous confectionnés avec le même patron mais le rendu est très différent selon les
tissus utilisés! L'intérieur et les parementures sont à inventer, le cours de création est là pour cela!
D'autres modèles peuvent également être confectionnés, selon le goût de chacune, vous pouvez
amener vos idées!

 Si vous êtes intéressées par cet atelier, veuillez vous inscrire auprès de M.Pascale du magasin
(05 57 23 29 04), le nombre de places est limité à 4 personnes.


