
Ateliers d’initiation à la couture VESTALI 

Tarification : 

↳  10€ / heure (soit 30€ par séance) 

↳  Réduction de 10€ par séance pour les Demandeurs d’Emploi, les bénéficiaires RSA et 

les étudiants sur présentation d’un justificatif. 

↳  Tarifs dégressifs : 

o 2 séances : 55€ (35€ en tarif réduit) 

o 3 séances : 80€ (50€ en tarif réduit) 

o 4 séances : 105€ (65€ en tarif réduit) 

 

⇒ Le paiement s’effectue lors de l’inscription. 

⇒ Le prix de la séance comprend la fourniture du fils et du tissu, ainsi que le prêt du 

matériel de base (réglé en métal, ciseaux, découd vite, craie tailleur, crayon tissu, 

épingles à tête). 

⇒ Pour certaines séances, un supplément pourra être demandé pour la fourniture d’un 

tissu d’une plus grande qualité ou en plus grande quantité (le participant est libre 

d’apporter son propre tissu ; aucun supplément ne lui sera alors demandé). 

⇒ A l’issue de la séance, le participant emportera l’objet qu’il aura confectionné. 

⇒ Il est conseillé au participant de venir avec sa machine à coudre afin de se familiariser 

avec l’utilisation de son propre matériel ; cependant le prêt d’une machine est possible 

gratuitement. 

⇒ Les séances « libres » sont organisées afin que chacun puisse aborder un ou plusieurs 

points particuliers : appréhender une technique spécifique, obtenir de l’aide sur une 

réalisation personnelle, revenir sur une technique qui poserait problème, etc... Pour ces 

ateliers, il est impératif de faire part des points que vous souhaitez aborder au minimum 

1 semaine avant la date de la séance. 

⇒ Le nombre de place par atelier est limité à 4 participants. A la fin de la séance, le 

participant peut s’inscrire à la séance suivante. En cas de désistement, merci d’avertir au 

plus vite de votre absence afin qu’un autre participant puisse vous remplacer. 

⇒ Si vous n’avez pas terminé votre objet pendant l’atelier, vous pourrez emmener les 

fournitures nécessaires pour le finir chez vous, ou lors du prochain atelier où vous serez 

inscrit. 

 

Pour tout renseignement ou inscription, contacter nous au : 

☎    03.21.44.32.98 

✉    contact@vestali.fr 

 

 

 

mailto:contact@vestali.fr


ATELIER N°1 : Savoir se servir d’une machine à coudre 

Durée : 3h 

Déroulé de séance : 

- Connaître la machine (enfilage, cannette, aiguille, tensions, différents points) 

- Exercices : Piqures droites, courbes et lignes brisées sur traits dessinés 

- Exercices : Coudre en se servant de la valeur du pied presseur 

- Exercices : Coudre en se servant d’un réglé ou guide 

- Exercices : Piqure nervure sur double ourlet 

Compétences acquises : 

- Appréhender l’utilisation de la machine 

- Manipulation du tissu et appréciation des distances 

- Technique de la piqure nervure (double ourlet) 

Objet confectionné : Torchon vintage, ou tradition, ou rétro (tissus au choix) 

 

ATELIER N°2 : Confection d’un Tote Bag (sac shopping) ou lot de 5 lingettes 

démaquillantes avec pochon de présentation 

Durée : 3h 

Déroulé de séance : 

- Identifier les différentes pièces 

- Préparer et coudre les anses en “fourreau” 

- Assembler des pièces de tissu 

- Positionner et coudre droit, en angle 

- Surpiquer proprement  

- Assembler les coutures côtés 

- Surjeter 

- Préparer et casser au fer les pièces nécessaires 

- Positionner les pièces aux repères 

Compétences acquises : 

- Assemblage de pièces simples 

- Initiation à l’utilisation d’une surjeteuse 

- Technique de surpiqure 

- technique de couture en fourreau 

Objet confectionné : Tote Bag (sac shopping) ou lingettes démaquillantes avec pochon de 

présentation 

 



ATELIER N°3 : Confection d’une vanity ou de 2 housses de coussin  

Durée : 3h 

Déroulé de séance : Housse de coussin 

- Identifier les différentes pièces 

- Positionner et coudre une fermeture à glissière (simple ou invisible) 

- Surpiquer la fermeture sur l’endroit 

- Assembler les côtés de la housse 

- Surjeter 

- Repasser 

Déroulé de séance : Vanity 

- Identifier les différentes pièces 

- Préparer et coudre les anses en fourreau 

- Positionner et coudre la fermeture et les “caches” 

- Positionner et coudre les anses 

- Préparer et coudre la poche intérieure  

- Positionner et coudre les côtés ronds 

Compétences acquises : 

- Pose de zip simple ou invisible 

- Utilisation de la surjeteuse 

- Coutures en fourreau 

- Ajout de “cache” sur la fermeture 

- Coutures en rond 

Objet confectionné : Vanity ou 2 housses de coussin (tissus au choix) 

 

ATELIER N°4 : Atelier Libre 

Durée : 3h 

Déroulé de séance : atelier libre 

-  

Compétences acquises : 

-  

Objet confectionné : amenez vos propres retouches (ourlets, changement de zip, reprise taille, 

etc…) ou vos demandes spécifiques et nous nous adapterons 

 

 


