
 
LES COURS BAZAR DE ROULOTTES 

Après-Midi « Broderie Bohème » 
2 fois par mois : lundi ou mercredi 

De 13h à 17h30 

45€ Fournitures comprises 

* 

Après-Midi « Paco’Tilles » 
1 fois par mois : mercredi 

De 13h à 17h 

40€ tout le matériel est mis à disposition 

* 

Après-Midi « Ateliers Textiles » 
1 fois par mois : jeudi 

De 13h à 17h 

40€ Fournitures comprises 

* 

Journée « Couture Nomade » 
2 fois par mois : vendredi ou mardi 

De 10h à 17h 

45€ (Prévoir matériel en sus pour certains modèles) 

* 

Journée « Ouvrages de Dames » 
Tous les 2 mois : mardi 

De 10h à 17h 

60€ Fournitures comprises 

* 

 

LES STAGES 
Ateliers de 3 cours : sur 1 trimestre 1 samedi par mois ou sur 3 jours consécutifs. 

De 10h à 16h 

160€ 

« Grimoire » 

Livre textile (couverture + 4 pages). 

Vous réaliserez un ouvrage très personnel autour de votre propre histoire. 

Vous devrez donc apporter vos tissus, photos, dentelles… emprunts de vos souvenirs. 

Groupe de 3 ou 4 personnes maximum 
 

 

 

 



COURS PARTICULIERS 
Nous définissons ensemble le contenu du cours. 

20€ de l’heure (minimum 2h) 

* 

 

COURS « Découverte » 
Un après-midi par trimestre de 13h30 à 17h30 

50€ Matériel compris 

Pour celles qui « hésitent à se lancer » et/ou ne connaissent aucun point de broderie. 

Vous apprendrez : à préparer vos aiguilles avec une coudée de soie, les points de base tels que : points 

d’arête, de tige, lancé… Mais aussi des points spéciaux réalisés en rubans de soie tels que : rose accordéon, 

rose araignée, point de feuille… 

 

* 

 

 

Pour les Clubs 

(groupe de 10 personnes) 

 

La journée de 10h30 à 17h (avec 1h de pause déjeuner et ½ de pause café) 

45€ 

Vous broderez un modèle de Broderie Bohème et réaliserez un accessoire de ma création. 

Le prix du cours comprend un kit avec : schéma de broderie, tissu prêt à broder, fils et rubans pour la 

broderie, gabarits de l’accessoire, tissus et molleton. 

 

* 

 

Cours à Domicile 
(groupe de 5 personnes minimum) 

 

Je me déplace chez vous pour la journée, de 10h à 17h (1 heure de pause déjeuner et 1/2h de pause café) 

65€ 

Vous choisissez le modèle qui vous intéresse. 

Kit compris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


