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« Les Idées Vagabondent … » 
-COURS DE COUTURE ET ART TEXTILE- 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Je crée… « Ma Déco de Noël »  

 Ce cours vous propose de confectionner  des 

articles décoratifs dédiés aux fêtes de Noël .   

Adapté aux débutants en couture, je vous  

propose de créer une botte de Noël qui peut  

être personnalisée d’un prénom brodé.  Un 

projet qui nous permettra de travailler  

l’embellissement par l’appliqué, la  broderie 

machine (1x motif   VagabondCreation) et le piqué 

libre.  

 La botte grand modèle peut faire l’objet d’une 

décoration au pied du sapin ou sur la cheminée, 

mais peut aussi et surtout servir à y insérer les 

cadeaux de Noël aux enfants ! C’est la première 

chose qu’ils vérifient le matin de Noël…   

 Nous pourrons personnaliser la botte par la  

broderie du prénom de l’enfant.   

 Les bottes petits modèles peuvent aussi être 

garnies de chocolats à offrir pour les fêtes.    

**********************  

Niveau : Débutant ok  

Durée : 2 demi-journées minimum  

Coût/pers : 25€/demi-journée   

Où ? ADY C&B.com, 46 avenue  Jean Jaurès, 

Toulouse 31000  

Quand ? jeudi et samedi  

Horaires : 9h30-12h30    

 

Inscription nécessaire  

par mail  

vagabond@orange.fr  

ou tel 06.80.34.16.66 

 

Matériel à apporter :  

- 50cm tissu lin épais (50x50) et 50cm doublure coton (50x50) 

- Chutes de tissu imprimé style « Noël » de votre choix, simili cuir 

glitter par ex… tous les tissus qui vous plairait d’utiliser !  

- chutes de Feutrine rouge, verte (ou autre couleur selon vos 

envies)  

- Fils, aiguilles, clochettes, perles, dentelles, ruban, tissus divers…   

Bonus offert : 1x broderie prénom au choix 

  

Option motif broderie VagabondCreation @ 8€ /motif 

(Motifs proposés : Bonhomme de neige modèle 1 ; Bonhomme de neige modèle 2 ; Le 

Renne Rudolf ; Père Noël ; Sapin de Noël) 

  

 

 

 

 

Petit modèle 

Grand modèle 
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