
 
 

 
 

LISTE ATELIERS : ACCESSOIRES 
 
 
INFORMATIONS PRATIQUES 

PATRONS : les patrons des thèmes accessoires seront fournis lors du cours, si vous souhaitez les 
recopier pendant la durée de l’atelier, munissez-vous de votre papier à patron. 

DUREE : la durée d’un atelier varie selon le projet choisi et le niveau de couture proposé. Elle n’inclut 
pas le temps de patronage et de la découpe de certains projets. Cependant certains élèves seront 
plus rapides ou plus lents, cette durée est donc indiquée à titre informatif.  

NIVEAU : si vous avez participez à nos ateliers 100% débutants « ABC couture » ou que vous avez 
déjà une petite base en couture, nous vous proposons d’améliorer votre technique avec les projets 
« débutant ». Si vous avez déjà participé à nos ateliers à thèmes ou que vous avez de bonnes notions 
en couture, nous vous proposons de vous améliorer avec les projets « initié «. 

 
DEBUTANT (durée approximative 2h30) 

1. Coudre une housse de coussin avec un passepoil 
2. Coudre un Tote Bag réversible 
3. Coudre une trousse en tissu enduit (a) ou molletonné (b) 
4. Coudre son panier en tissu réversible 

 FOURNITURES 
1 tissu coton de 50X140cm + 1m80 de passepoil  
2 tissu A coton 70X110cm + tissu B coton 50X110cm 
3 (a) tissu enduit 50X50cm + 1 zip de 20 à 30 cm non séparable 
3 (b) tissu coton 50x50cm + molleton thermocollant 50x50cm + 1 zip de 20 à 30 cm non séparable 
4 2 X tissus différents coton 50X50 + molleton thermocollant 30x50cm 

INITIE (durée approximative 5h00) 

5. Coudre une trousse de toilette cubic matelassée 
6. Coudre un sac de sport polochon 
7. Coudre un cabas XXL (version non doublée = a) ou (version doublée = b) 
8. Coudre un cabas Vanessa B 

 FOURNITURES 
5  
6 tissu épais 100X140cm + 2m50 sangles (larg.3cm) + zip 50cm 
7 (a) tissu exterieur 100X140cm 
7 (b) tissu exterieur 100X140cm + doublure 100X140cm 
8 tissu exterieur 50X140cm + doublure 75X140cm + 250cm sangles (larg.3cm) / En option - 

facultatif * = bande paillettes (prévoir : 250cm bande 3cm de large + 1m bande 4cm de large)* 
 
 
 
 


