
Charte du Fabulous Lab 
 

Vous vous êtes abonné(e) à la Couture 4 mains, ou bien vous vous êtes inscrit(e) pour 
un atelier technique : bienvenue ! 
 

- Nous vous accompagnons à partir de 15 ans, individuellement tout au long de votre création dans une 
ambiance détendue et chaleureuse.  

- L’atelier de couture est accessible sur les créneaux horaires que vous aurez préalablement réservés. 
- Le nombre de couturières est limité à 4 personnes : l’animatrice pourra se rendre disponible pour 

chacune d’entre vous.  
- Les créneaux démarrent dès le début de l’heure : attention aux retards ! Nous vous inviterons à ranger 

votre matériel et votre poste couture 10min avant la fin du créneau. 
 
Matériel mis à disposition :  

- Des machines à coudre et surjeteuses de qualité, marque BERNINA. Nous vous accompagnerons dans 
leur utilisation et la découverte de leurs multiples fonctions.  

- Une trousse d’outillage essentiel de couture (ciseaux de coupe, ciseaux de précision brodeuse, craie 
tailleur, mètre, réglet à ourlet, découseur, épingles, pinces). 

- Chaque machine sera équipée avec une aiguille standard 90 et du fil blanc et/ou noir. Vous aurez la 
possibilité d’utiliser sur place les pieds spécifiques nécessaires à votre couture. 

 
Chaque participante devra fournir (pour les créneaux couture 4 mains) :  

- Le patron, le tissu LAVÉ, la triplure, doublure ainsi que les boutons et/ou fermeture éclair nécessaire 
selon son goût pour la réalisation de son projet. A la boutique, vous pourrez acquérir les patrons des 
marques suivantes : Deer and Doe, Ikatee, Damn Good Caramel à un prix remisé. 

- Les fils de couleur (calibrés) et aiguilles spécifiques sont en vente à la boutique.   
- Vous pourrez vous fournir de toute la mercerie dont dispose Les Pointilleuses au tarif remisé de 10% 

le jour de votre atelier couture, 15% pour les clientes Premium. 
 
ATTENTION :  

- Si vous ne pouvez plus participer à l’atelier, veillez à annuler 48h à l’avance pour que votre place 
puisse être reprise. Si vous annulez dans les 48h et que personne ne prend votre place, nous ne 
pourrons pas vous rembourser votre atelier ou votre créneau. 

- Nous nous réservons le droit de refuser un projet couture, si nous estimons qu’il est inadapté à notre 
niveau, ou à votre niveau, ou qu’il pourrait abîmer le matériel. 

- Vous ne pourrez plus participer aux ateliers ou poursuivre votre abonnement en cas de dégradation 
de matériel, vol de matériel mis à disposition, et/ou non-respect des autres participants. 

 
DROIT A L’IMAGE :  
Je soussignée …………………………………………………………………………… confirme être informée de la prise de photos 
et/ou vidéos par la SARL Les Pointilleuses pendant les ateliers coutures et les créneaux 4 Mains. Je donne mon 
autorisation à la SARL Les Pointilleuses d’exploiter ces photos et vidéos dans le cadre de la communication, 
sur tous les supports dont bénéficie la structure dont la voie de presse.  

 

Pau, le      En 2 exemplaires, mention « lu et approuvé » 

La Direction         L’adhérent 


