
 

« La créativité est contagieuse, faites la tourner! »  Albert Einstein 

 

 

COURS DE COUTURE niveau 1 

14-17 ans et adulte 

Matériel nécessaire pour niveau 1 : 
 

 Aiguilles pour coudre à la main, grosseurs assorties 

 1 bobine de fil blanc de 250m ou 1 de 800m (choix coton ou polyester) : par 

exemple, Fil Gutermann 100% Coton  

 1 bobine de fil de couleur (à votre choix) 

 Ciseau pour tissu, identifié à votre nom 

 Découseur, identifié à votre nom 

 Crayon ou craie marqueur pour tissu 

 Épingles à tête (±37mm.) 

 Gallon à mesurer souple, identifié à votre nom 

 Règle 30 cm, plastique, flexible, identifiée à votre nom 

 Coupe fil à ressort (facultatif) 

 Crayon, efface et feuilles de cartable pour prendre des notes 

 Cartable et 20 feuilles plastiques protectrices pour vos échantillons  

 Tissus pour votre projet personnel. Attendez les instructions de la professeure au 

courant de la session. 

  

Vous pouvez apporter propre machine à coudre si vous le souhaitez. Sachez que le 

Centre Loisir Multi-Plus vous fournira une machine lors de votre présence au 

cours. Des machines neuves seront mises à votre disposition! 

   

Judy Valyi,  couturière 

 

 

 

 

 

 



 

« La créativité est contagieuse, faites la tourner! »  Albert Einstein 

 

 

 

COURS DE COUTURE niveau 2 et 3 

14-17 ans et adulte 

 

Matériel nécessaire pour niveau 2 : 
 

 Aiguilles pour coudre à la main, grosseurs assorties 

 2 bobines de fil blanc de 250m ou 1 de 800m (choix coton ou polyester) : par 

exemple, Fil Gutermann 100% Coton 250m (5.12 $ Walmart)  

 Ciseau pour tissu, identifié à votre nom 

 Découseur, identifié à votre nom 

 Crayon ou craie marqueur pour tissu 

 Épingles à tête (±37mm.) 

 Gallon à mesurer souple, identifié à votre nom 

 Règle 30 cm, plastique, flexible, identifiée à votre nom 

 Coupe fil à ressort (facultatif) 

 Crayon, efface 

 Cartable et feuilles de cartable pour prendre des notes 

 Patron et tissus pour votre projet personnel. Attendez les instructions de la 

professeure lors du premier cours pour ces achats. 

  

Vous pouvez apporter votre propre machine à coudre si vous le souhaitez. Sachez 

que le Centre Loisir Multi-Plus vous fournira une machine lors de votre présence 

au cours. Des machines neuves seront mises à votre disposition. 

   

Helene Bonneau, couturière 

 

 

 

 



 

« La créativité est contagieuse, faites la tourner! »  Albert Einstein 

 

 

 

 


