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NOTE D’INFORMATION DESTINEE AUX 
STAGIAIRES 

« FAIT POUR TOI PAR MOI » 
 
Vous souhaitez participer à un stage pour apprendre à réaliser un tee-shirt personnalisé et à vos mesures. 
Je vous remercie de m’avoir contactée. 
Le stage se déroulera sur une journée de 6 heures (10 h-13 h / 14 h-17 h) dans mon atelier à 
CHAILLEVETTE (Charente-Maritime). 
Il faudra prévoir d’apporter de quoi se restaurer le midi (nous disposerons d’une heure au maximum et il 
n’y a rien dans le village si ce n’est une boulangerie). Je vous offrirai le café et/ou le thé . 
 
AVANT LE STAGE  
1/ Prévoir de me retourner DES QUE POSSIBLE le questionnaire dument complété car je dois réaliser 
un patron « à vos mesures » et cela me prend du temps  
2/ Prévoir d’acheter le ou les tissus (jersey d’au moins 190/200 g/m² ou crêpe contenant de l’élasthanne 
d’au moins 120 g/m² - moi j’aime particulièrement le jersey contenant da la viscose et de l’élasthanne) et 
de les LAVER et les REPASSER . Si vous souhaitez commander les tissus dans les boutiques en lignes où 
je commande régulièrement (voir mon blog) soit vous passez votre commande directement soit vous 
passez par moi pour faire une « commande groupée » en m’envoyant les références des tissus souhaités. 
Cela diminue ou annule les frais de port en fonction du montant des achats. Attention aux délais de 
livraison. Il faut s’y prendre suffisamment à l’avance. Pour les mesures des tissus à acheter reportez-vous 
aux informations du questionnaire. 
Vous n’aurez besoin d’aucune autre fourniture. Je fourni le fil et prête les machines, ciseaux, les épingles, 
pinces et autres accessoires nécessaires. 
Si vous souhaitez mettre de la dentelle élastique sur votre ouvrage j’ai un petit stock de dentelle (blanche, 
noire et ivoire …). Je peux vous en céder au prix de revient (me demander). 
 
PENDANT LE STAGE je vous demanderai de respecter les horaires pour être certaine que les ouvrages 
de toutes les stagiaires puissent être terminés dans la journée. 
 
APRES LE STAGE vous repartez avec votre ouvrage, le patron « papier » à votre taille, le tuto (photos 
et explications) et « un petit cadeau » de ma part. Si vous le souhaitez je peux vous fournir un patron 
« tissu » qui sera plus « durable » que le patron papier. 
Je vous demanderai également de remplir un « sondage » qui me permettra de m’améliorer et de mieux 
répondre aux demandes des stagiaires. Soyez critiques mais constructives. 
Si vous possédez une machine à coudre ou une surjeteuse vous serez capable de vous faire d’autres tee-
shirt. Sinon vous pourrez revenir chez moi pour une autre …« séance ». 
Si vous avez des questions à me poser, n’hésitez pas à me contacter (de préférence par mail compte tenu 
de mon organisation et de mes multiples activités). 
 
HEBERGEMENT : Si vous venez de loin sachez qu’il y a dans le village des chambres d’hôtes (La 
Bergerie est à 50 mètres de chez moi).  


