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ATELIER  
· PROJET COUTURE À-LA-CARTE · 

 

 
 

Vous rêvez de créer vos propres vêtements ou accessoires (masque, sac, étui) 
et ne savez pas trop comment vous y prendre ? 
Notre atelier s'organise autour de vos souhaits ! 

 
 

1. DÉFINITION 
L’atelier Projet couture à-la-carte est axé sur la réalisation de votre projet accompagné de 
près par notre couturier en chef, Balima. 
(Nous proposons également des kits-projets faciles : masques, sacs, vêtements simples. 
Attrapez la Fiche-projet qui vous inspire et inscrivez-vous !) 
 

2. PROGRAMME  
 Définition de votre projet (accessoire ou vêtement) 
 Design-patronage de votre projet par Balima. 
 Choix et achat de votre tissu wax**  

(accessoire compter 1 coupon-yard, vêtement 2 yards, CHF 20.-/yard) 
 Découpage du tissu choisi à l’aide du patron 
 Épinglage et couture des pièces 
 Finitions 

 
3. MATÉRIEL 

Les fils et l’utilisation des deux machines à coudre standards sont comprises dans le prix 
de l’atelier. 
Vous pouvez apporter votre propre machine afin de vous familiariser plus en détail avec 
celle-ci. 
Le tissu wax pour votre projet est à choisir et payer sur place (cf. point 2). 
Les fermetures éclairs et autres boutons, si nécessaires, sont à apporter ou à acheter sur 
place (plusieurs types disponibles). 
 

4. QUAND 
Chaque période dure 2 heures et les disponibilités à WUA LABoutique sont les suivantes : 

A. MATINS :   du mardi au samedi  10h-12h 
B. APRÈS-MIDI :  du mardi au samedi   14h-16h 
C. APRÈS-MIDI :  du mardi au samedi   16h-18h 
D. SOIRS :  du mardi au vendredi  19h-21h 

 
5. LIEU 

L’atelier se déroule à WUA LABoutique, 32 rue des Grottes à Genève. 
Max. 5 personnes par ateliers. – Distance sanitaire COVID = 2 pers. max. 
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6. RÉSERVATIONS-INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES 

En raison du COVID, nous ne pouvons accepter que 2 personnes maximum par atelier. 
Il n’y a pas de minimum pour que l’atelier ait lieu, vous pouvez venir seul-e. 
La réservation est obligatoire afin de pouvoir gérer le nombre de participants. 
Choisissez votre jour et horaire puis téléphonez/réservez directement la période avec  

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

7. TARIFS 
Deux types de tarifs sont disponibles pour chaque période de 2 heures : 
 
Membres OAMI p. pers. CHF Non-membre p. pers. CHF 

Adulte, dès 20 ans révolus 50.- 
Enfant (accompagné) dès 10 ans 20.- 
Adolescent-e, dès 12 ans révolus 35.- 

Adulte, dès 20 ans révolus 55.- 
Enfant accompagnant dès 10 ans 25.- 
Adolescent-e, dès 12 ans révolus 40.- 

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

 
 

8. CONDITIONS GÉNÉRALES 
Elles font partie intégrantes de cette fiche descriptive et s’appliquent à votre participation à 
l’atelier Projet couture à-la-carte. 
Elles sont disponibles sur notre site internet https://collectifoami.org/documents/ 
 

9. …ET POUR LA SUITE ? 
Vous avez la possibilité de venir vous entraîner sur nos machines à coudre, tout-e seul-e. 
Toutes les modalités sont détaillées dans notre Fiche « L’ARRÊT COUTURE ». 
Ou 
Vous pouvez vous inscrire à l’un de nos « PROJETS COUTURE » (masques, sacs, vête-
ments), Balima vous guidera tout au long de l’exécution de votre projet. Attrapez la Fiche-
projet qui vous fait envie et inscrivez-vous. 
 
Attention : en période COVID, veuillez vous assurer des places libres (2 places maximum) 
en téléphonant à Balima au 077 965 71 41. 
 
 
 

**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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