
Suivez le fil de Lili. T 
avec les cours de couture  

tous niveaux proposés  
cet été à la maison d’hôtes 

« Au Bon Coin » !
1 rue des Sables Blancs - Douarnenez 

informations et réservetions :
Lili : 06 24 21 47 04, 
lilipublico@yahoo.fr

ou Béatrice : 06 63 98 19 62, 
auboncoin.douarnenez@gmail.com

Stage initiation – Novice
Initiation aux techniques de la couture en vous apprenant des 
opérations basiques, applicables à tout ouvrage. Objectif 
spécifique : connaître et maîtriser la machine à coudre. • exercices : 
lignes droites, courbes, parallèles, pivotantes, point d’arrêt, 
couture ouverte, anglaise, rabattue, couchée… • ouvrage : carré 
de nervures (pièce d’étude), patchwork, set de table…
  Module spécial enfants (à partir de 10 ans) 

Initiation à la couture avec utilisation de la machine à 
coudre. Réalisation : Sac à courses, trousse, chouchou, ou 
tout autre ouvrage simple.

1 séance, 2 h 30 Tarif : 30 euros

Stage niveau 1 – Débutant
Initiation aux techniques de coupe et de couture. Objectif : savoir 
lire et interpréter un patron, savoir placer et découper un patron 
sur un tissu, savoir appliquer les bases des techniques de couture. 
Réalisation : vêtement basique (jupe) ou objet simple (sac cabas) 
en appliquant les bases des techniques professionnelles issues de 
la couture et du prêt-à-porter.
3 séances, 9 h (3 sessions de 3 h)  Tarif : 110 euros

Stage niveau 2 – Intermédiaire
Sessions de travaux dirigés où vous consolidez vos connaissances, il 
s’agit de se familiariser avec les techniques de couture et d’évoluer 
vers l’autonomie. Réalisation : vêtement d’adulte, accessoire pour 
enfant en faisant une sélection parmi l’éventail de possibilités de 
modifications (ex : avec ou sans poches, doublé ou pas, petit ou 
grand, avec ou sans fronces…)
3 séances, 9 h (3 sessions de 3 h) Tarif : 110 euros

Lili, styliste et couturière, vous propose  
trois niveaux de stages + un module pour enfants

Pour le stage nous vous fournissons : la machine, le matériel de couture 
(les règles, fer à repasser, découd-vite, etc…) C’est à vous d’apporter 
votre tissu et votre fil.
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