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Village des artisans d’art : Lucie Chevalier, couturière

Rez-de-chaussée, porte 5. élégance et raffinement parcourent cet atelier très féminin où vient
de s’installer Lucie, couturière hyper dynamique ! Diplômée en couture, cette jeune femme
bouillonnante d’idées a quitté son atelier du Châtelet-en-Brie pour venir s’installer au village
des artisans d’art où elle bénéficie à la fois d’un loyer avantageux et d’une belle exposition.
Impossible de la rater si vous passez dans le coin, sa vitrine «l’atelier2couture» retiendra toute
votre attention ! Dans son atelier, Lucie s’adonne aussi bien à la création de prêt-à-porter et
modèles originaux qu’à la customisation et aux retouches. Vous avez un vieux tissu que vous
aimez mais dont vous ne savez pas quoi faire ? Lucie est là pour lui donner vie ! Une trousse,
un bavoir, une peluche, un coussin, une robe ou bien un manteau… tout est imaginable ! Elle
propose également des cours, aux adultes comme aux enfants, à partir de 6 ans. Pour
découvrir la couture ou se perfectionner, elle vous accueille tous les jours sur rendez-vous.
Vous avez un cadeau à faire, vous souhaitez organiser un enterrement de vie de jeune fille ou
même de jeune garçon ? Seul(e) ou entre ami(e)s, essayez-vous à la couture et repartez avec
votre création sur mesure ! Coussin d’alliance, trousse à maquillage, sac, porte-monnaie… un
large choix de produits à créer et customiser selon vos envies, sous les conseils experts d’une
professionnelle ! Vous pouvez également opter pour un cadeau original en offrant un bon,
valable un an, pour donner envie à tous vos amis de s’essayer à la couture. Alors à vos
aiguilles, cousez !

Atelier de couture, n°5
1, rue Alfred Nodet

Site internet : latelier2couture.fr
Facebook : l’atelier 2 couture
Tél : 06 80 22 15 27
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