
Tarifs Serendipity&Me
Moment-couture: 
= Location d’une machine à coudre (adaptée au niveau de la personne) 
+ matériel de base individuel (mètre ruban, pelote aimantée avec épingles, fil de bâti blanc, découd-vite, 
crayons-craie rose, bleu et blanc, taille-craie, somomètre, papier carbone de différentes couleurs) 
+ matériel général ( roulettes, latte, mètre bois, latte perroquet, divers crayons, ciseaux papier...)
+ table de découpe tissu et patrons
+ surjetteuse ( fil noir ou blanc)
+ table à repasser avec fer à vapeur.
+ guide pour les éventuels problèmes techniques relatrifs aux machines.
Pensez à apporter vos ciseaux pour tissus.

Tarif horaire: 6€ Duo Pass: 10€/h/2personnes venant ensemble «Day Pass» (6h): 30€ 

Coaching couture: 

= C’est vous qui choisissez…Vous venez avec votre projet, vos questions et construisez votre propre
 programme avec l’aide du formateur qui saura vous aider à surmonter vos difficultés.

 Tous niveaux confondus.             Prix: 25€/2h30 ou 10€/h.            «Day pass» (5h) : 45€ 

Cours particuliers:
= Cours dispensés par un professionnel dans divers domaines relatifs à la couture, la mode, le stylisme.
Exemples: 
Couture, patronnage: marche à suivre et transformations théoriques, patronnage: par travail en 3D, 
étude de modèles, réalisation de prototypes aux épingles, dessin de silhouettes de mode,
création de planches (tendances...), suivi de collection de mode, 
préparation au stylisme, réalisation de gabarits de décoration textile (par travail en 3D), etc. 
Ces cours peuvent être donnés pour tous niveaux de compétences.
Ces cours peuvent être donnés à domicile moyennant règlement des frais de route.

Tarif pour 3h: 75€   Duo Pass pour 3h: 120€ pour deux personnes ensemble. Autres formules possibles.

Ateliers thématiques:
= Moment d’apprentissage variant de 2h30 à 3h30 et de 5 à 8 personnes selon le thème.
+ Encadrement par un professionnel ou un amateur éclairé
+ Matériel nécessaire à l’atelier
+ Boisson chaude ou froide

Tarif ateliers: varie d’un atelier à l’autre, les prix sont annoncés sur le site et au café-couture.

Wi-Fi gratuit.
= Code: serendipity 


