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c’est moi qui l’ai fait !Paris
Envie de coudre sans en 
découdre ? Notre sélection 
de cours et d’ateliers,  
pour débutantes et averties.  
Par Caroline Rochet

L’ATELIER InTImE 
PiquÉCOuD
Jeanne Kolifrat, prof dans une école de 
mode, costumière pour le théâtre et le 
cinéma (« La reine Margot »), couturière 
chez Guy Laroche et Agnès B., aide ses 
élèves à concevoir leurs vêtements. Pa-
tiente et souriante, elle distille les infos, 
suit les progrès et devine les questions. 
Idéal pour celles qui préfèrent les petits 
comités. www.piquecoud.com. 47, rue Dou-
deauville, 18e, 06 82 35 73 28. 55 € les 2 h 30 
de cours, et modules à tarifs dégressifs.

POUR PETITS ET GRAnDS 
BOBiNES & COMBiNES
Vous connaissez des poupées qui 

aimeraient renouveler leur garde-
robe ? Ici, en plus des sessions de tricot 
et de couture pour adultes, des machines 
en libre-service et du corner retoucherie, 
on propose des cours de couture aux en-
fants. Le samedi, les ateliers s’adressent 
aux stylistes en herbe dès 5 ans et jusqu’à 
l’adolescence. Et pour les grands, ils se 
déclinent en différents niveaux et en thè-
mes précis (trousse, sac, robe…), avec 
horaires tardifs pour coller à nos agendas 
surchargés. 164, rue Marcadet, 18e, 01 75 
43 91 11, www.bobinesetcombines.fr. 30 € 
le cours de 2 heures.

nOTRE ChOUChOU  
COuR DES CRÉatEuRS
Avis aux débutantes qui rêvent de réa-

liser leurs fringues mais que les ma-
chines à coudre rebutent : voici « le » cours 
pour les nulles ou les expertes. Des bases 
au perfectionnement, ces programmes (à 
suivre dans l’ordre ou pas) initient vite aux 
secrets des couturières. Et on en sort éton-
née et ravie, son sac en tissu « home 
made » porté au bras. 254, rue du Fg-St-
Antoine, 12e, 09 50 36 31 87, www.courdes-
createurs.com. A partir de 45 € les 3 heures.

mAChInES À LOUER 
SWEat SHOP
Dans cette sorte de cybercafé où les ma-
chines à coudre remplacent les ordis, on 
réalise (sans rendez-vous) une robe ou un 
cabas grâce aux « kits » tout prêts. Pas 
besoin d’être une pro. Il y a aussi des 
cours, des ateliers, et même de quoi boire 
et grignoter. http://sweatshopparis.com, 13, 
rue Lucien Sampaix, 10e, 09 52 85 47 41. Kits 
à partir de 25 €, location de machine à coudre 
6 € l’heure, ateliers à partir de 20 €.

ET CôTé TRICOT ?
Si c’est plutôt l’aiguille à tricoter qui vous démange, bonne 

nouvelle : Cour des Créateurs, Bobines & Combines et 
Sweat Shop savent aussi vous apprendre à manier la laine. 
Et pour un cours particulier, le top, c’est mayart. Dans son 
appartement au cœur du marais, nicole Courtois s’adapte à 
votre niveau, donne conseils et astuces, et bavarde avec joie 
au milieu des pelotes colorées. Parfait pour débuter comme 
pour se faire aider quand on bute sur une grosse pièce.
www.mayart-tricot.com, 01 42 72 29 61. 15 € l’heure.
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