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LES NOUVELLES VIES       
 

 DE VOS VÊTEMENTS

LE SAVIEZ-VOUS ?
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Édito

Q uatre ans que La Textilerie a ouvert 
ses portes au public. Quatre ans, 

cela passe très vite, même si, quand 
on regarde dans le rétro, on a quand     
même l’impression d’avoir fait un bon 
bout de chemin !

N ous avons donné plus de 1 000 cours 
de couture, animé une soixantaine 

d’ateliers de réparation de vêtements, 
développé différents parcours                   
de sensibilisation pour des publics 
variés. Le programme des cours               
de couture s’est densifié, les élèves      
sont au rendez-vous. Vos dons de textiles 
sont nombreux, aux couleurs et textures 
toujours plus chatoyantes, et nous nous 
vous en remercions ! C’est toujours           
un plaisir de voir vos jolies pièces 
changer de main. Après un passage dans 
notre arrière-boutique, où nous trions 
chaque jour des centaines de vêtements, 
un grand nombre retrouve la lumière 
de notre friperie ou de notre vestiaire 
solidaire.

N ous avons connu, comme tout               
le monde ces deux dernières années, 

des temps d’arrêt.

C es derniers ne nous ont pas 
empêchées de nous mobiliser, 

de lancer une collection de cadeaux 
de Noël textiles et upcyclés, d’écrire, 
d’imaginer de nouveaux dispositifs                                 
de sensibilisation. Nous sommes 
une équipe agile, fortement animée 
par le projet de La Textilerie. Celui 
d’expérimenter de nouvelles façons                 
de produire et consommer, de réfléchir 
autour de nos pratiques du quotidien 
et de nous réinventer au gré des 
contraintes, avec le textile comme 
prétexte... pour donner plus de sens          
et de panache à notre vie ensemble !

Avec le soutien de :

     Une des missions de La Textilerie est 
d’agir pour la réduction des déchets 
textiles. Réparer ses vêtements est 
un moyen d’allonger leur durée de vie 
et devrait être à la portée de tout le 
monde. C’est pourquoi nous organisons 
des ateliers de réparation gratuits, 
lors desquels nous vous ouvrons notre 
atelier. Khadija est là pour vous 
transmettre ces gestes : repriser, 
rapiécer, réparer une déchirure, 
coudre un bouton, faire un ourlet, 
changer un élastique...

     Venez avec un vêtement à réparer 
(ourlet, trou, bouton à recoudre...), 
nous vous montrons comment faire. 
Il s'agit de faire de petites réparations 
accessibles à tou.te.s, ce n'est pas 
un cours de couture.

     Les « repair cafés » textiles ont lieu 
tous les premiers vendredis du mois 
de 14h à 16h30.
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COMMENT CELA MARCHE ?

Vous nous apportez les pièces dont vous 
n’avez plus l’usage, peu importe leur état. 
Elles doivent être lavées et sèches.

-> Vêtements, chaussures, accessoires, 
mais aussi linge de maison, tissu, mercerie

-> Du mardi au vendredi de 11h à 19h30 
et le samedi de 14h à 18h 

QU’EN FAIT-ON ?

Nous les trions ensuite dans l’arrière-boutique :

-> Celles qui sont en très bon état sont revendues 
à bas prix dans notre espace friperie après 
avoir été, selon besoin, étiquetées, 
défroissées ou réparées.

-> Celles qui sont en bon état sont données 
lors de nos vestiaires solidaires. 
Chaque vendredi matin, nous accueillons, 
en effet,des bénéficiaires d’association 
qui ont besoin de vêtements.

-> Celles qui ne peuvent être réemployées en l’état 
mais dont la matière est intéressante (notamment 
le linge de maison) sont réutilisées dans nos cours.

-> Celles dont nous ne pouvons rien faire sont 
récupérées par un partenaire, qui, les réoriente 
notamment vers des filières de recyclage.

La Textilerie est une recyclerie 

spécialisée... d
ans le textile. 

Elle collecte, trie, valorise 

toutes les  pièces liées à l’univers 

du textile et de l’habillement 

(vêtements, chaussures, 

accessoires, mais aussi linge 

de maison, tissu, mercerie) 

issues de dons.
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350 CRÉATIONS

issues de nos chutes de tissus

& 1 COLLECTION DES 
HABITANT.E.S

réalisée à partir des textiles collectés  
à La Textilerie

+ 60 REPAIR CAFÉS TEXTILES 
& CAFÉS UPCYCLING

gratuits organisés

13 APÉROS-RENCONTRES  

sur les enjeux du textile

18 ATELIERS DE 
SENSIBILISATION  

animés auprès de publics scolaires

  LA  

 TEXTILERIE

 A QUATRE ANS !  

  L'HEURE DU BILAN

+ DE 130 000 
PIÈCES TEXTILES COLLECTÉES

à La Textilerie (vêtements, tissus, 
linge de maison...)

+ DE 1 000 COURS DE COUTURE

et autres pratiques textiles 
donnés à plus de 3 000 élèves !

+ DE 2 000 CAFÉS BUS



SCÈNES DE VIE À LA TEXTILERIE
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 COURS  
 NIVEAU 0 / 

TOUTE TOUTE 
PREMIÈRE FOIS 

->  VRAIMENT 
DÉBUTANT (3H)

Faites vos premiers 
pas en couture 
avec nous ! Vous 
apprendrez à utiliser 
une machine à coudre
familiale puis mettrez 
la théorie en pratique 
en réalisant une 
jolie pochette. Vous 
repartirez le cœur sur la
machine prêt.e à 
vous lancer dans des 
(dé)constructions 
plus ambitieuses. 
Car la couture est
architecture !

Voir calendrier sur 
latextilerie.fr. Tarif : 55 €  
(matériel fourni)

COURS NIVEAU 1 /  
CONSOLIDER 

SES BASES 

->  FAUX 
DÉBUTANT (2H30)

Vous avez déjà touché 
une machine à coudre, 
mais vous ne vous 
sentez pas à l’aise 
pour vous lancer ?
Consolidez vos bases 
en couture en réalisant 
une jupe, un short de 
pyjama ou un tote bag.

Voir calendrier sur 
latextilerie.fr. 
Tarif : 48 € 
(matériel fourni)

COURS NIVEAU 2 /  
LES ESSENTIELS

->  INTERMÉDIAIRE 
(2H30)

Vous savez utiliser 
une machine à coudre 
et vous aimeriez 
explorer de nouvelles 
techniques de
réalisation ? Nous 
vous proposons 
d’apprendre à réaliser 
des modèles faciles à 
porter au quotidien :
robe, blouse, veste 
kimono, short...

Voir calendrier sur 
latextilerie.fr. Tarif : 48 €  
(apportez vos tissus ou 
choisissez parmi nos coupons) 
 
 
ATELIER LIBRE /
SKY IS THE LIMIT  
 
->  DE FAUX DÉBUTANT 

À CONFIRMÉ (2H)

Quel que soit votre 
niveau en couture, nous 
vous accompagnons 
dans la réalisation de 
vos projets couture. 
Si vous n’avez pas tout 
de suite de projet en 
tête mais l’envie de 
progresser en couture, 
nous avons aussi des 
projets à vous proposer.

Voir calendrier sur 
latextilerie.fr. Tarif : 35 €  
(apportez vos tissus)

COUTURE EXPRESS

-> DÉBUTANT (4*3H)

Cette formule de 
4 cours est une 
progression de 
l’initiation à la 
machine à coudre 
à la confection d’un 
vêtement. Elle est 
conçue pour les 
débutant.e.s. Elle vous 
permettra de vous 
mettre rapidement dans 
le bain de la couture.

Voir dates sur latextilerie.fr. 
Tarif : 195€ (matériel fourni)

UN TRIMESTRE 
POUR APPRENDRE  
À COUDRE OU SE 
PERFECTIONNER

->  DÉBUTANT OU 
INTERMÉDIAIRE 
(10*2H30)

Ce rendez-vous 
hebdomadaire vous 
permettra, en un 
trimestre, d’acquérir 
les bases techniques 
nécessaires à la 
réalisation de tous 
vos projets couture 
(session DEBUTANT) 
ou de consolider vos 
acquis et perfectionner 
votre pratique (session 
INTERMEDIAIRE).

Voir dates sur 
latextilerie.fr. Tarif : 380 €  
(matériel fourni)

Informations

pratiques

LA TEXTILERIE   
22 RUE DU CHÂTEAU LANDON 
75010 PARIS

01 40 35 77 14  
CONTACT@LATEXTILERIE.FR
WWW.LATEXTILERIE.FR

 LATEXTILERIE

 LATEXTILERIEPARIS

 LATEXTILERIE

DU MARDI AU SAMEDI : 11H-19H30

 
COURS DE COUTURE EN SOIRÉE
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Consultez la suite du planning 
(modélisme, cours thématiques 
et autres pratiques textiles...) 

sur www.latextilerie.fr

Ce planning est ajusté au fil de l’eau. Toutes les 
informations sont mises à jour sur le site Internet et 
la page Facebook de la Textilerie. Nombre de places 

limité à 6. Réservation obligatoire via 
le site www.latextilerie.fr.

LA TEXTILERIE


