
 

 

Cours couture adultes 

Je vous propose des ateliers pour découvrir la couture à la machine ou vous 

perfectionner sur des points précis. 

Nous réaliserons des projets qui vous permettront de progresser au fur et à 

mesure des difficultés rencontrées. Je vous guide dans la réalisation des 

projets que nous choisissons ensemble pour vous rendre autonome et 

pouvoir créer seul tout ce que vous pourrez imaginer. 

L’ensemble des ateliers couture sont limités à 4 personnes pour permettre à 

chacun d’avancer sur son propre projet. Le contenu des ateliers évolue en 

fonction de vos envies et de votre niveau. 

Vous avez des attentes particulières, n’hésitez pas à les formuler ! 

Cours réguliers à mon domicile* 

Lundi, Mardi : 18h00 à 19h30 

Lundi, Mardi, Mercredi : 20h15 à 21h45 

Vendredi : 17h30 à 19h00 

Samedi : 9h30 à 11h00 

Reprise des cours le 23 septembre 2019 

Septembre à décembre 180€ 

Janvier à mars   150€ 

Avril à juin   150€ 

Pour l’année (sept à juin) 450 €  

Pour 2 mois consécutifs 110 € 

Forfait 6 h 80 € 

Forfait 12 h 150 € 

Forfait 18 h 220 € 

Cours particuliers 

À mon domicile **   :   15 €/h À votre domicile *** :  25 €/h  

2h consécutives minimum - Forfait possible sur devis 

 

 

www.atelierdes1000talents.fr 

 

Les tarifs sont prévus sans fourniture de tissu et de mercerie. Les patrons et tutoriels sont fournis. 

Les forfaits sont valables 6 mois à compter du premier cours. 

* Planning hebdomadaire hors vacances scolaires et jours fériés, les ateliers peuvent être annulés si le 
nombre minimum de personne n’est pas atteint. 

** Vous êtes 2 sur le même créneau, bénéficiez de 10 % de remise chacun + 5 % de remise par personne 

supplémentaire (maximum 3 personnes), non valable sur les forfaits 

*** 25 km autour de Verneuil-sur-Seine, au-delà : supplément déplacement de 5 € par 25 km 

Contact@atelierdes1000talents.fr 

06.82.01.25.40 
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