
Mademoiselle Adict
apprenez à faire votre propre caftan (niveau débutant)

Programme :
9:00 – 11:00 : connaissance avec la machine à coudre

enfillage du fil
apprentissage d'un nœud et couture
apprendre à régler la tension du fil

11:00 – 13:00 : apprendre a superposer une applique
apprendre a faire des ourlets
connaissance avec le patron
coupe des pieces du caftan

13:00 – 13:30 : pause

13:30 – 18:00 : faire les ourlet
rassembler les pieces du caftan
apprendre a poser un galon (sfifa)
poser les apliques sur le caftan

Le Kit Caftan est offert comprenant ( coupon en satin, 
galon(sfifa), applique de decoration, fil )

Merci de préciser la couleur du satin que vous souhaitez     :

    

galon(sfifa) et applique(décoration)     :

or ou argent 



Les Dates : 

PARIS : 31 mars 2018

LILLE : 07 avril 2018 

LYON : 14 avril 2018

MONTPELLIER : 21 avril 2018

LE MANS : 28 avril 2018

ROUEN : 5 mai 2018

TROYES : 12 mai 2018

BORDEAUX :  19 mai 2018

TOULOUSE : 26 mai 2018

MULHOUSE :  2 juin 2018

METZ : 9 juin 2018

Liste à prévoir :

Machine a coudre
ciseaux tissu
fer à repasser

découseur
canette

Votre repas du midi
pied de biche plat



INSCRIPTION :

NOM :
PRENOM :

ADRESSE :

CP – VILLE :

NUMERO DE TELEPHONNE :

ADRESSE EMAIL :

NIVEAU :

VILLE DE LA FORMATION ( voir liste des dates ) :
CHOIX DU KIT :

Couleur du tissu :
galon et applique (or ou argent) :

Paiement comptant ou en 5x :

 - En 5x sans frais : 
                      - max 15 décembre : 80€

- max 15 janvier : 80€
- max 15 février : 80€
- max 15 mars : 80€
- max 15 avril : 80€

- Comptant 350€ : 
- 400€ - 50€ (remise comptant)

Paypal ou virement bancaire.
Formulaire d'inscription à renvoyer à mademoiselleadict.contact@gmail.com
Une fois vos inscriptions validée les informations de paiement vous seront 
joint.
Seul les dates avec 10 participantes au minimum seront confirmer en cas 
d'annulation de la date, le paiement sera rembourssé a 100%.
En cas de paiement en 5x ou comptant aucun rembourssement ne sera accordé 
(sauf annulation de la date).
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