CLUB de COUTURE

FORMULES PREMIUM
J’aime la couture…

carte de fidélité
29€/12 mois*
Un peu

 Réduction de 5% sur tout le magasin
 10% offerts en bon d’achat pour l’achat d’une
machine à coudre ou à broder (hors
promotions).
 Tarifs spéciaux pour les séances de couture
 Ateliers couture à prix réduit
 Invitations aux Ventes Privées et événements

2 x 2h30 / mois

Beaucoup
3 x 2h30 / mois

4 x 2h30 / mois

Report de séance possible sur le
mois suivant

Report de séance possible sur
les deux mois
Partage d’heures de cours en
famille

Nantes Sud Loire

Cours de couture nouvelle génération

44€/mois

engagement 12 mois

Séance supplémentaire 19€

Plus de souplesse
Choisissez un jour de cours et un créneau horaire différent à chaque fois si vous le
souhaitez !
Réservez vos cours du mardi au vendredi sur les créneaux suivants : 9h30-12h00, 15h0017h30 ou 17h30-20h, le samedi : 9h30-12h00 ou 14h00-16h30 selon les disponibilités.
Pour mieux vous accompagner, nous pouvons accepter un maximum de 6 personnes en
même temps. Pensez à réserver à l’avance pour profiter d’un plus grand choix de créneaux
disponibles. Vous avez la possibilité d’annuler une séance réservée au plus tard 48h avant le
début de la séance. Dans le cas contraire, toutes séances restent dues.

Machines de qualité mises à disposition
Nous vous invitons à travailler dans un atelier équipé de machines à coudre modernes et
entretenues. Vous avez toujours une machine à coudre à votre disposition pendant votre
cours, pas besoin de partager ! Vous pouvez aussi utiliser les surjeteuses et le petit matériel
de notre atelier, nous vous demandons juste d’apporter vos propres ciseaux pour couper
les tissus. Vous trouverez également tout le matériel nécessaire pour coudre dans notre
boutique.

Passionnément

59€/mois

engagement 12 mois
Séance supplémentaire : 17€

69€/mois

engagement 12 mois
Séance supplémentaire : 13€

*La carte est valable 12 mois ou pendant toute la durée de votre adhésion à la
Formule Premium.
L’engagement peut être réduit à 3 mois avec un supplément de 10€/mois

Nouvelle formule Premium
COUTURE en toute LIBERTÉ
26€/mois pour 1 séance par mois engagement 12 mois.
Séance supplémentaire – 24€. Les séances payées peuvent être reportées
durant tout l’abonnement.

A la séance…
Séance de 2h30

Sans carte

Avec la carte

1 séance
39€
30€
3 séances/2mois
109€
80€
Séance d’essai : 19€ (déductibles du prix de carte)
Cours individuels : 50€/h (broderie machine, utilisation de la machine…)

Idées cadeaux (carte Club avec 1 séance offerte)
260€ pour 10 séances valables 12 mois
160€ pour 6 séances valables 6 mois

Brodeuses et couturières Nantes
tél. : 09.81.72.71.71

405bis route de Clisson, 44230 St Sébastien sur Loire
www.brodeuses-et-couturieres.fr

