27.10.2017

LES CONTREPARTIES
D’AMITIÉS À TISSER

Bandeau pour cheveux / 30.Pour ces bandeaux, nous avons utilisé des cotons
wax, des cotons imprimés, unis, en jeans et aussi

quelques polyester. Ils sont donc travaillés en
patchwork ou en découpe avec l’aide de Moussa, qui
est sénégalais et issu d’un parcours migratoire. Durant
un mois et demi, Moussa est venu en formation pour
nous aider au développement d’Amitiés à Tisser et a
confectionné les contreparties que vous découvrez
aujourd’hui.
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Sac à dos / 50.Les sacs à dos sont confectionnés dans différentes matières
comme les wax ou pagne africain, du coton imprimé uni, de la

laine, de la panne de velours, du jeans, du jersey ou du lin. Nous
avons opté pour un montage simple afin d’optimiser les coûts et
de pouvoir présenter un produit de bonne manufacture.

Portefeuilles / 60.Les portefeuilles sont réalisés en tissu wax,
coton de jeans ou coton. Le tout est doublé
avec un intérieur non-tissé et de la viseline
rigide. Les finitions contours sont faites avec du
biais. c’est un produit plus technique composé
de nombreux petits éléments, qui demande
donc beaucoup plus de temps de confection. En
effet, il y a beaucoup plus d’étapes que pour la
réalisation d’autres produits.
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Housses de coussins / 80.Avec les housses de coussins proposées par paires, nous avons
voulu nous inviter dans votre salon avec des imprimés très
graphiques et colorés, qui représentent toute l’énergie qu’on a
envie de mettre dans ce projet, et l’envie d’égayer la maison de
chacun.e. Une fois encore, nous avons cherché des produits
simples au montage afin d’économiser les coûts de production
et garder un maximum de budget pour des créations de
vêtements qui exigent une confection plus technique.

Sac à anse / 100.Sac à anse dit formats «militaires»: ces sacs en jeans
teintés, munis de fermetures à pression, solides, avec
une anse réglable, sont un pied de nez au non

conformisme. Pour le montage, il est composé de
matériaux un peu plus onéreux au niveau de la
mercerie, comme les pressions et les armatures
métal des anses. De plus, il a une sous-patte

à

l’arrière du sac qui sert de poignée. Cette sous-patte
est doublée et comporte une boutonnière… tout ça
paraît simple mais ce sont encore des étapes à la
confection qui augmentent le coût de production du

produit.
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Atelier de couture / 200.Ici, c’est une matinée au coeur de l’atelier de couture dont vous
pourrez profiter. Dans la belle région de Bourg-en-Lavaux, nous vous
proposons une initiation à la couture au cours de laquelle vous
confectionnerez un accessoire de votre choix. Assisté par tout le staff
d’Amitiés à Tisser, aucun doute que de belles choses vont arriver.

Nommer une création / 500.-

Vous pourrez, en toute liberté, choisir un modèle
réalisé par les participant-e-s du projet et lui attribuer
le nom de votre choix. C’est un véritable honneur en
couture de pouvoir nommer une création.
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Création sur-mesure / 1000.-

Vous bénéficierez d’une création
de votre choix, confectionnée
sur-mesure.

Devenez styliste! / 2000.Nous mettrons à votre disposition notre équipe de
stylistes qui, selon vos consignes, pourront mettre en
image votre idée de création, vêtement ou accessoire.
Puis les couturiers-ères passeront à la confection. C’est
une occasion fabuleuse de voir votre imagination
passer à la réalité.
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