


Stage de Formation de 12 jours 

�  Le stage porte sur les techniques de 
couture et procédures d’assemblage 

�  Il se déclinera selon les thèmes suivants 
dans un ordre défini par la formatrice 

� Son coût est de 2657 euros HT 
� Son issue peut éventuellement vous 

permettre de devenir Nomadette (nous 
contacter pour plus d’information) 



Patron 

�  Lecture du patron 
� Comprendre les tailles 
� Adapter le patron à la taille voulue 
�  Traçage avec carbone de la ligne de 

couture 
� Préparation thermocollant (parementure, 

ceinture, interieur veste) 



Coupe du tissu 

� Explication du Droit-Fil 
�  Tracer les marges de couture, les 

marges d’ourlet & les pinces et plis 
� Comment coudre droit 



Finitions 

� Biais encolure & emmanchure 
� Parementures robe & ceinture + zip 
� Couture anglaise & couture rabattue 
� Ourlet invisible (main & machine),Onglet 
�  Fentes non doublées 
�  Fronces & volants 



Poches 

� Plaquées avec & sans couture 
� Passepoilées simples et doubles 
� Revers 
�  Zippées 
� Cargo / Soufflet 
�  Italiennes 
� Dans la couture 
�  Jean’s 



Doublures 

�  Fente dos (jupe, veste, manteau etc…) 
� Patte de boutonnage manche 
�  Jupe 
� Veste, Manteau etc… 



Fermetures et élastiques 

� Boutonnières machine & Passepoilées 
�  Zip américaine, bord à bord, invisible 
� Patte de boutonnage polo 
� Patte de boutonnage manchette 
� Patte de boutonnage chemise 
� Ceintures plates + passants & élastique 



Manches 

� Kimono 
� Chemise 
� Montées 
� Raglan 
�  Tailleur 
� Manchettes et pattes de boutonnage 



Cols 

�  Tailleur 
� Mao 
� Chemise  
� Cavalier 
� Plaqué 
� Encolures en V 



Procédures d’assemblage 

�  Jupe 
�  Top 
� Chemise 
� Pantalon 
� Veste, manteau, tailleur 



Materiel à apporter 
 
� Vous devez apporter  
1.  Votre machine, épingles & du fil 
2.  20 m de calicot & 5 m de doublure 
3.  Ciseau à papier et à tissu 
4.  Crayon à papier  
5.  1 zip invisible, 1 zip jeans, 1 zip normal 
6.  Du papier à patron 



INSCRIPTION 
� Envoyer votre demande à 

catherine@couturenomad.com 
� Un RDV sera pris dans la foulée afin de 

determiner si une partie de votre stage 
peut faire l’objet d’un financement de 
l’état 

� Notez que ce stage n’est en aucun cas 
qualifiant mais vous donnera toutes les 
bases solides pour coudre dans les 
règles de l’art.  


