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o Patch et couture créative libre .............................................................. (débutants et confirmés)  
o Couture à la carte ................................................................................ (débutants et confirmés) 
o Atelier couture habillement .................................................................. (débutants et confirmés) 
o Confection d’un sac ............................................................................. (débutants et confirmés) 
o Confection d’une pochette en liège ...................................................... (débutants et confirmés) 
o Confection de sous-vêtements avec Les Cousettes ............................... (débutants et confirmés) 
o Création de boutons avec Caméléon d’argile ........................................ (débutants et confirmés) 
o Confection de vêtements avec Astrid de Poix ........................................ (débutants et confirmés) 
o Confection d’un centre de table pour les fêtes ...................................... (débutants et confirmés) 
o Confection d’un legging/blouse avec Beatriz Domingues  ..................... (confirmés) 

 

 
 

o Utilisation maximale de votre machine à coudre ................................... (débutants et confirmés) 
o Utilisation maximale de votre surjeteuse .............................................. (débutants et confirmés) 
o Utilisation maximale de votre recouvreuse ............................................ (débutants et confirmés) 
o Utilisation maximale du ScanNCut avec Sabine Fievez .......................... (débutants et confirmés) 
o Bases de Broderie  ............................................................................... (débutants) 
o Piqué Libre avec les règles ................................................................... (débutants et confirmés) 
o Broderie Appliqué et pied spéciaux ...................................................... (débutants et confirmés) 
o Aiguille Lancéolée avec Annie Hoogstoel .............................................. (débutants et confirmés) 
o Questions Couture ............................................................................... (débutants et confirmés) 

 
 

 
 

Votre machine a été achetée dans notre établissement,  
profitez de nos meilleurs tarifs « Stecker » 

 
 

Tous nos cours d’une journée débutent à 9 h 30 et se terminent vers 16 h 30. 
Il est possible de loger en chambres d’hôtes. Une liste est disponible sur demande. 

Une pause de 45 minutes est prévue à midi pour déguster votre pique-nique. 
Nous offrons une boisson (eau, café ou thé). 

 

* Les cours ont lieu avec un minimum de 3 personnes et un maximum de 8 personnes. 
 



 

- Décoration 
- Vêtements 
- Tentures 
-  … 

 

  Patch et couture créative  
 

Rejoignez-nous et réalisez un projet qui vous tient à cœur.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Couture à la carte  
 

Envie de confectionner avec plaisir et réussite vos travaux de couture et de vous accorder une journée de détente, venez nous 
retrouver lors de l’atelier du mardi. Pour pourrez réaliser une retouche, coudre et broder à votre guise vêtements ou accessoires 
au choix, le tout agrémenté de trucs et astuces.  
 
Voici les dates proposées : 
 

Les mardis 12/09, 26/09, 10/10, 24/10, 7/11, 21/11, 5/12 et 19/12 
 
Prix : 25 € pour la journée (fournitures non comprises) 
 
Formatrice : Nadine Calande 
 
 
 
 
 
 

 Atelier couture habillement  
 

Débutants ou expérimentés en travaux de couture, nos deux groupes vous attendent pour 
réaliser vos vêtements, vos envies… 
Les tâches s’étendent de l’ajustement du patron vêtement à la réalisation complète de 
l’ouvrage.  
 
Les lundis de 20 h à 22 h 30 (débutants) 
Les mercredis de 20 h à 22 h 30 (débutants et confirmés) 
Les jeudis de 9 h 30 à 16 h 30 (confirmés) 
Les jeudis de 13h à 16h30 (débutants) 
 
Suivant le calendrier scolaire 
 
Prix : 15 € par cours (Fournitures non comprises) 
 
Formatrice : Nicole Manderscheid 

 
 
 

 
  

Voici l’horaire : 
 

Les mardis 5/09, 19/09, 3/10, 17/10, 31/10, 14/11, 28/11 et  
12/12 
de 9 h 30 à 16 h 30 
 
Prix : 10 € pour la journée (fournitures non comprises) 
 
Formatrice : Anne-Marie Beké 
 
 



 

Pour agrémenter vos créations couture, venez créer, avec une artiste 
plasticienne, vos propres boutons en céramique. 
 

Samedi 16 décembre 2017 de 9 h 30 à 16 h 30 
 

Prix : 30 € pour la journée (fournitures non comprises)  
Cuisson offerte 
 

Formatrice : Viviane Bechoux de Caméléon d’Argile 

 Confection d’un sac 
 

 

Laissez libre cours à votre imagination en réalisant un sac ou une pochette  
en coton, en jeans ou en simili-cuir suivant différents modèles proposés. 
 

Samedi 4 novembre 2017 de 9 h 30 à 16 h 30 
 
Prix Stecker : 27 € pour la journée (fournitures non comprises)  
Prix Extérieur : 50 € pour la journée (fournitures non comprises)  
 
Formatrice : Nadine Calande 
 
 

 Confection d’une pochette en liège 
 
Le liège, il est actuellement à la mode ! Il vous permet de réaliser toutes sortes d’accessoires, dans divers coloris. Nous vous 
proposerons, lors de ce cours, la réalisation d’une pochette pour votre tablette ou pour un carnet d’écriture. 
 

Samedi 7 octobre 2017 de 9 h 30 à 16 h 30 
 
Prix Stecker : 27 € pour la journée (fournitures non comprises)  
Prix Extérieur : 50 € pour la journée (fournitures non comprises)  
 

Formatrice : Anne-Marie Beké 
 

 Confection de sous-vêtements 
 

Créatrice de patrons et couturière itinérante, venez profitez des connaissances et de 
l’expérience d’Aurore Maudoux en cousant vos propres sous-vêtements en dentelles 
(Soutien-gorge et culotte) 
 
Samedi 30 septembre 2017 de 9 h 30 à 16 h 30 
Mercredi 4 octobre 2017 de 9 h 30 à 16 h 30 
 
Prix Stecker : 100 € pour les deux jours (fournitures comprises)  
Prix Extérieur : 135 € pour les deux jours (fournitures comprises)  
Possibilité de ne venir que le 30 septembre mais nous vous conseillons les deux 
pour terminer au moins une pièce. 
 
Formatrice : Aurore Maudoux de Les Cousettes 
 

  Création de boutons 
  



 

 Confection de vêtements 
 
Vous l’avez certainement déjà vu à la télé ! Astrid Depoix viendra vous 
faire profiter de son expérience avec la réalisation de vêtements tels 
qu’un sweat. 
 
Vendredi 29 septembre de 9 h 30 à 16 h 30 
Vendredi 3 novembre de 9 h 30 à 16 h 30 
 
Prix Stecker : 50 € pour la journée  
(fournitures non comprises)  
Prix Extérieur : 65 € pour la journée  
(fournitures non comprises)  

 
Formatrice : Astrid Depoix, participante de Cousu Main 
 
 

 Confection d’un centre de table pour les fêtes 
 
Pour cette fin d’année, pensez à la décoration de votre table de fêtes et venez réaliser un centre de table à l’aide de votre 
machine à coudre. 
 
Vendredi 1 décembre 2017 de 9 h 30 à 16 h 30 
 
Prix Stecker : 27 € pour la journée (fournitures non comprises)  
Prix Extérieur : 50 € pour la journée (fournitures non comprises)  
 
Formatrice : Anne-Marie Beké 

 
 Confection d’un legging/blouse avec une recouvreuse 

 
Venez apprendre à réaliser 2 vêtements (legging, blouse) à l'aide de votre recouvreuse. 
 
Vendredi 22 septembre 2017 de 9 h 30 à 16 h 30 
Samedi 2 décembre 2017 de 9 h 30 à 16 h 30 
 
Prix Stecker : 30 € pour la journée (fournitures non comprises)  
Prix Extérieur : 50 € pour la journée (fournitures non comprises)  
 
Formatrice : Ana Beatriz Domingues Da Silva 

 
 



 

 

Votre machine a été achetée dans notre établissement,  
profitez de notre tarif « Stecker » 

 

 

 Utilisation maximale de votre machine à coudre  
 
Ce cours vous permet de découvrir et redécouvrir votre machine à coudre.   
En utilisant les pieds de base vous apprendrez par exemple à : Pose Fermeture, Pose Biais… 
 
Prérequis :  

- Bobinage et mise en place de la canette dans le boîtier 
- Enfilage du fil avec l’enfileur d’aiguille 
- Changement des aiguilles. 

 
Si ce prérequis n’est pas rempli, nous vous inviterons à vous présenter à un autre cours. 
 
 

Vendredi 17 novembre 2017 de 9 h 30 à 16 h 30 
pour les BERNINA Series 3 (330, 350, 380) 

Vendredi 6 octobre 2017 de 9 h 30 à 16 h 30 
pour les BERNINA Series  5/4  
(430-440-450-530-550-560-570-580) 

Vendredi 10 novembre 2017 de 9 h 30 à 16 h 30 
pour les BROTHER/JANOME I 
(15, 20, 27, 35, 55, 100, 350, Series F) 
(230, 360, 5120, 3018, 7330, 4030, Exclusive Stecker) 

Samedi 14 octobre 2017 de 9 h 30 à 16 h 30 
pour les BROTHER/JANOME II 
(1100, 1300, 1800, Series V) 
(Skyline, 8200, 8900) 
 
 

Prix Stecker : 27 € pour la journée (fournitures non comprises)  
Prix Extérieur : 50 € pour la journée (fournitures non comprises)  
 
Formatrices : Nadine Calande / Jacqueline Mary-Stecker 
 

Gratuit pour les clientes ayant le Full Service  
  



 

 Utilisation maximale de votre surjeteuse  
 

Venez réaliser plus des travaux spéciaux avec votre surjeteuse : pose d’un élastique, ourlet, fronces… 
 
Prérequis :  

- Enfilage du fil avec l’enfileur d’aiguille 
- Changement des aiguilles. 

 
Si ce prérequis n’est pas rempli, nous vous inviterons à vous présenter à un autre cours. 

 
 Vendredi 13 octobre 2017 de 9 h 30 à 16 h 30 

pour les BABYLOCK I Eclipse, Imagine, Enlighten 
Vendredi 24 novembre 2017 de 9 h 30 à 16 h 30 

pour les BABYLOCK II Evolution, Ovation 
Vendredi 15 septembre 2017 de 9 h 30 à 16 h 30  

pour les BERNINA, JUKI, JANOME 
 

Prix Stecker : 85 € pour la journée 
Prix Extérieur : 135 € pour la journée  
(Fournitures comprises et un dossier explicatif que vous compléterez  
au fur et à mesure du cours) 
 
Formatrices : Nadine Calande / Jacqueline Mary-Stecker 
 

 Utilisation maximale de votre recouvreuse 
 
Nous vous proposons une matinée de découverte des possibilités de votre recouvreuse et 
un après-midi pour assembler et personnaliser un vêtement avec tout le potentiel de votre 
machine.  
 
Vendredi 20 octobre 2017 de 9 h 30 à 16 h 30 
 
Prix Stecker : 27 € pour la journée (fournitures non comprises)  
Prix Extérieur : 50 € pour la journée (fournitures non comprises)  
 
Formatrice : Nadine Calande 
 
 

 Utilisation maximale de votre ScanNCut (Tous modèles) 
 
Elle scanne, elle dessine et coupe de nombreux types de support. Venez apprendre à utiliser les nombreuses fonctions de votre 
ScanNCut. 
 
Samedi 21 octobre 2017 de 9 h 30 à 13 h 00 
Samedi 21 octobre 2017 de 14 h 00 à 17 h 30 
 
Prix Stecker : 30 € pour la demi-journée (fournitures non comprises)  
Prix Extérieur : 50 € pour la demi-journée (fournitures non comprises)  
 
Formatrice : Sabine Fievez 
 
 
 
 



 

 Bases de broderie 
 
Exercices divers et rappel des notions de base, des caractéristiques des divers 
consommables utilisés en broderie.  
Application des données théoriques par la réalisation de divers exercices. 
 
Samedi 18 novembre 2017 de 9 h 30 à 16 h 30 
 
Prix Stecker : 27 € pour la journée (fournitures non comprises)  
Prix Extérieur : 50 € pour la journée (fournitures non comprises)  
 
Formatrice : Nadine Calande 
 

 

 Piqué Libre avec les règles  
 
Venez découvrir comment utiliser le pied 72 et des règles Bernina. Ce cours est également accessible aux clientes possédant 
une JANOME avec table d’extension Quilting. 
 
Vendredi 27 octobre 2017 de 9 h 30 à 16 h 30 
 
Prix Stecker : 27 € pour la journée (fournitures non comprises)  
Prix Extérieur : 50 € pour la journée (fournitures non comprises)  
 
Formatrice : Anne-Marie Beké 
 
 
 

 Broderie Appliqué et pieds spéciaux 
 
Durant ce cours, nous réaliserons un travail avec l’utilisation du pied appliqué/satin, du pied surpiqûre, du pied passepoil et 
bien d’autres pieds. Possibilité de prêter des pieds 
 
Samedi 25 novembre 2017 de 9 h 30 à 16 h 30 
 
Prix Stecker : 27 € pour la journée (fournitures non comprises)  
Prix Extérieur : 50 € pour la journée (fournitures non comprises)  
 
Formatrice : Anne-Marie Beké  



 

 Aiguille Lancéolée (Module II) 
 
 

Des nappes, napperons nous rappellent les ouvrages de nos ancêtres.  
A l’aide de votre machine à broder, nous apprendrons à utiliser avec précision les 
aiguilles lancéolée/wing. 
 
Samedi 16 septembre 2017 de 9 h 30 à 16 h 30 
 
Prix Stecker : 30 € pour la demi-journée (fournitures non comprises)  
Prix Extérieur : 50 € pour la demi-journée (fournitures non comprises)  
 
Formatrice : Anny Hoogstoel  
 
 

 
 
 Questions Couture  

 
Vous ne savez comment terminer un travail, comment poser une fermeture, réaliser une poche passepoil ou tous autres travaux. 
Ce cours est pour vous ! Venez avec toutes vos questions et Nadine vous répondra dans une ambiance d’échange. 
 
Samedi 9 décembre 2017 de 9 h 30 à 16 h 30 
 
Prix Stecker : 27 € pour la journée (fournitures non comprises)  
Prix Extérieur : 50 € pour la journée (fournitures non comprises)  
 
Formatrice : Nadine Calande 
 
 

 

Vous souhaitez participer à l’un de nos ateliers ? 
 Alors, contactez-nous au plus tard 15 jours avant celui-ci :  

 
 

• Par courriel :  info@stecker.be 
• Par téléphone : (+32) 61/41.12.74  
• Par Internet : www.stecker.be 

 
 

Vous recevrez confirmation de votre inscription par mail.  
La liste des accessoires se trouve sur notre site dans « Réservez vos formations » 
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