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*Éléments hors normalité : distance sanitaire obligatoire due au COVID v. 15.11.2020 
 

 
 

· L’ARRÊT COUTURE · 
 

 
 

Vous n’avez pas de machine à coudre et souhaiteriez tester vos capacités 
avant d’investir dans votre propre outil ? 

Vous souhaitez modifier/customiser vos vêtements ? 
Vous rêvez d’en créer ? 

 
 

1. DÉFINITION 
L’Arrêt Couture est un espace dédiée à la couture, actuellement installé chez WUA 
LABoutique. Plusieurs machines à coudre standards sont à votre disposition. Vous 
apportez votre propre matériel (patron, tissu, fils, zips, etc.) et utilisez nos machines pour 
coudre votre projet.  
Du wax** est disponible à l’achat dans la boutique (20.-/yard). 
 
 

2. HORAIRES 
L’Arrêt Couture est ouvert du mardi au samedi de 10h-18h non-stop. 
 
 

3. LIEU 
L’Arrêt Couture est actuellement installé chez WUA LABoutique, 32 rue des Grottes à 
Genève. L’espace peut accueillir au maximum 5 personnes.  
Distance sanitaire COVID = 2 pers. max. 
 
 

4. ACCÈS 
L’Arrêt Couture n’est accessible qu’aux 
Membres du Collectif OAMI. 
 
 
 

5. RÉSERVATIONS-INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES 
En raison du COVID, nous ne pouvons accepter que 2 personnes maximum aux mêmes 
horaires. 
La réservation est obligatoire afin de pouvoir gérer le nombre des présences. 
Choisissez votre jour et horaire puis téléphonez/réservez directement la période avec  
 

Balima au no 077 965 71 41 (par WhatsApp également) 
 

A noter : une période compte 2 heures. Il n’y a pas de ½ heure ou d’une heure disponibles 
pour le moment. 
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6. TARIFS 

Par période de 2 heures : 
(Il n’y a pas de ½ heure ou d’une heure disponibles pour le moment) 
 
Membres OAMI p. pers. CHF 

Adulte, dès 20 ans révolus 25.- 
Adolescent-e, dès 12 ans révolus 18.- 

 
Le montant doit être payé sur place, avant le début de la période. 
 
Une carte de fidélité vous sera remise.  
Après quatre périodes de 2 heures, la  
cinquième vous est offerte. 

 
 
 
 
 
7. CONDITIONS GÉNÉRALES 

Elles font partie intégrantes de cette fiche descriptive et s’appliquent à votre présence à 
L’Arrêt Couture.  
Elles sont disponibles sur notre site internet https://collectifoami.org/documents/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**wax  
Qu’est-ce que le tissu wax ? 
Le wax (cire en anglais), également appelé « tissu africain 
», est un textile de coton ayant reçu sur les deux faces un 
cirage lui conférant des propriétés hydrophobes, 
technique inspirée de celle utilisée pour produire le batik 
javanais. Les cires utilisées sont colorées et forment des 
motifs qui varient à l'infini dans une recherche esthétique 
(wikipedia)- 
Par exemple : 

 
 
1 yard = 91 cm 
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