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Côté Bons plans
21

A
vec “Coup de Coudre”,
sa petite boutique
ouverte depuis janvier,

Galina, passionnée de couture,
propose un concept d’un genre
nouveau.
Ici, on peut venir pour être
conseillé dans ses projets de
couture, utiliser les machines
à coudre de l’atelier, se fournir
(en tissus, articles de merce-
rie, et même créations de
Galina) ou encore prendre des
cours et repartir avec ses pro-
pres créations !
J’ai testé pour vous un atelier
“débutant”, une façon de se
familiariser avec le matériel et
d’apprendre à réaliser un pro-
jet simple. Au programme de
la séance, la réalisation d’une
ceinture “kimono”. Trois autres
participantes : certaines sont
déjà venues plusieurs fois,
d’autres n’ont jamais utilisé de
machine. 

Pause créative et détente

Galina nous remet un tutoriel
pour réaliser pas à pas notre
ceinture. Première étape : le
choix du tissu, difficile puisque
tous sont très jolis. On

apprend ensuite à mesurer
son tour de taille, avant de
dessiner les patrons de la cein-
ture et des liens à nouer.
On poursuit en traçant,
piquant et découpant les
patrons dans les différentes
pièces de tissus. La pièce du
devant est aussi découpée
dans un entoilage thermocol-
lant, que l’on fixe au tissu à
l’aide d’un fer à repasser afin
de le rigidifier. Après cette

étape de découpe (la plus lon-
gue), il ne reste plus qu’à cou-
dre : direction les machines !
Galina nous explique les règles
de base, comme le fait de cou-
dre l’endroit contre l’endroit,
puis nous montre comment
apprivoiser les machines (une
pédale, une marche arrière :
c’est un peu comme une voi-
ture !)
On s’entraîne sur quelques
points d’arrêt, puis on se lance

dans l’assemblage de notre
ceinture. Au cours de la
séance, on progresse jusqu’à
devenir presque autonome.
Galina est là pour nous
conseiller et nous aider à répa-
rer les petites erreurs.
Après 2h30 de travail, ma
ceinture (pièce unique) est
prête ! Je repars ravie, en ayant
hâte de progresser encore et,
pourquoi pas, revenir partici-
per dans quelque temps au
Club couture dédié aux coutu-
rier(ère)s intermédiaires ou
confirmé(e)s, qui viennent
avec leurs propres projets. Des
ateliers d’initiation à la couture
pour les enfants sont aussi au
programme !

Pauline du Chatelle

J’ai testé… un cours de couture
Couturières et couturiers débutant(e)s ou confirmé(e)s, la boutique-atelier
“Coup de Coudre” à Versailles est faite pour vous ! Un endroit convivial pour échanger
et partager avec d’autres passionnés, mais aussi pour apprendre et se perfectionner.

Épingles, découd-vite, canette, mètre ruban : Galina fournit
tout le matériel et nous transmet son savoir-faire.

Pour ne rien rater
de la nature...
La société Bushnell commercialise
le trophy Cam HD Essential E3,
une caméra associant la
technologie d’imagerie numérique
à un capteur infrarouge passif,
offrant la possibilité de surveiller
les bois en continu jour et nuit. 
Un appareil photo intégré se
déclenche lorsqu’un animal passe
dans la zone de détection du
capteur et la photo ou la courte
séquence vidéo est stockée sur
une carte SD. Les prises de vue
nocturnes sont réalisées avec un
flash de vision nocturne équipé de
LEDs infrarouges. 

high-tech

› Le trophy Cam HD Essential
E3. 
Prix : 199,99 euros.
Informations sur bushnell.fr

› Coup de Coudre
29, rue de Vieux-
Versailles. 
Tél. : 09 81 98 99 79 
www.coupdecoudre.com
Atelier couture adulte :
45 euros (fournitures
comprises). Club couture
(projet libre) : 40 euros
(sans fournitures).
Atelier couture enfant :
30 euros (fournitures
comprises).

Historial OCLA


