
 

CLUB de COUTURE 
carte de fidélité 

29€/par an 

 
� Réduction de 5% sur tout le magasin  

� 10% offerts en bon d’achat pour achat 

d’une machine à coudre ou à broder (hors 

promotions). 

� Tarifs spéciaux pour les cours de couture 

� Ateliers couture à prix réduit  

� Invitations aux Ventes Privées et 

évènements 

Cours de couture 
Une couturière expérimentée vous accompagne dans vos projets de couture. 

Mise à disposition des machines et fils à coudre inclus dans le tarif. 

Tarifs publics Tarifs avec la carte de fidélité 
Une séance de : 

1 heure :   19€ 

2 heures : 35€ 

 

Une séance d’essai : 

2h – 19€ (déductibles du prix de carte) 

Une séance de : 

 

30 min. :       8€ 

1 heure :      14€ 

1h 30 min. : 19€ 

 

 

2 heures : 26€ 

3 heures : 37€ 

4 heures : 45€ 

Forfaits 

 

Les forfaits ne sont pas disponibles 

sans adhésion à la carte de fidélité. 

 

sans engagement 

(validité 30 jours) 

avec engagement 

10 mois 

 

4h/mois : 49€ 

6h/mois : 63€ 

10h/mois : 79€ 

 

4h/mois : 39€ 

6h/mois : 53€ 

8h/mois : 64€ 

10h/mois : 69€ 

 

Réservation : du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 15h à 20h, samedi de 10h à 18h selon la 

disponibilité. Pour mieux vous accompagner nous pouvons accepter max. 3-6 personnes en 

même temps. Plus tôt vous réservez plus vous avez des disponibilités. En cas de votre absence, 

une séance non-annulée 48h avant reste due. 

La validité d’un forfait sans engagement est de 30 jours calendaires (prolongée uniquement en 

cas de fermeture du magasin et/ou son espace couture). Les heures non utilisées dans ce délai 

ne sont pas reportées.  

L’abonnement avec engagement 10 mois est payable à l’inscription en totalité avec escompte 

de 2% ou en 10 prélèvements qui seront effectués le 1er de chaque mois. Les heures non- 

utilisées dans le mois peuvent être reportées sur les mois suivants dans la limite de 12 mois à 

partir de la date de début d’abonnement. 

 

Brodeuses et couturières Nantes 405bis route de Clisson, 44230 St Sébastien /Loire 

tél. : 09.66.89.55.17 www.brodeuses-et-couturieres.fr 
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