initiées en couture :
apporter votre projet et les fournitures qui vont avec ...
débutantes en couture: programme des 1er cours
- avoir bien en main sa machine : exercices de couture
- 1 trousse de couture
fournitures couture de base :
-1 paire de ciseaux FISKARS classic universel, long
21cm, réf. 9853 ou long 25cm, réf 9863 pour le tissu
-1 mètre ruban - vérifier que les mesures sont bien
tête-bêche quand on le retourne
- 1 découseur ou decoud vite
-1 boîte d'épingles de diamètre 0,50

- 1 besace doublée

-1 pochette d' aiguilles, assortiment de tailles 3-9
-1 machine à coudre
vous pouvez trouver les petites fournitures à la
mercerie de Mornant
fournitures papeterie de base :
1 bloc-note
1 porte-mine 0,7 ou 0,9

-

fournitures pour la trousse couture
1 - tissu extérieur + les poches
- coupon FROU FROU : 50 x 60 cm de tissu coton
imprimé
ou
- tissu coton imprimé en rouleau ayant au min.
110cm de largeur : 25cm
ou
- coupon éléphant zébré : 50 x 80 cm de tissu coton
imprimé (mercerie de Mornant)

- 2 - tissu intérieur + coussin des épingles + lien
-

- coupon FROU FROU 25x 42 cm de tissu coton uni
ou
- tissu coton uni en rouleau ayant au min. 140cm de
largeur : 25cm

1 gomme
1 rouleau de skotch invisible
1 paire de ciseaux- papier
1 règle japonaise graphoplex, 50cm rougier et pléchez graphigros- lyon
1 requerre, à la maison de la presse de Mornant, à
côté du casinoi
nota : pour la règle japonaise, j' irai probablement
chez graphigros, courant septembre

3 – fils
- 1 bobine de fil à coudre assortie au tissu extérieur
et 1 autre bobine pour le tissu intérieur
fournitures pour la besace réversible d' Emiko Takahashi :
1 - tissu extérieur
- 75 x 85 cm de tissu coton imprimé un peu épais
2 - tissu intérieur
- 75 x 85 cm de de tissu coton pour la doublure
3 – fils
- 1 bobine de fil à coudre assortie au tissu extérieur

