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Créative, patiente et 
minutieuse, je suis en 
reconversion professionnelle 
et à la recherche d’un emploi 
en tant que couturière, 
retoucheuse, animatrice 
d’ateliers de tricot. 
J’aime l’idée de recycler les 
vêtements, cela fait entr’autre 
partie de mes valeurs.

Marie-Thérèse 
GARCIA
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Ensemble : jupe, bandeau, 
tote bag doublé avec poches 
plaquées, passepoilée, zip 
et appliques de broderies 
fantaisies cousues à la main.

La doublure intérieure 
comporte aussi des poches.



Portfolio 4Marie-Thérèse GARCIA

Retouche de la longueur d’une 
robe et création d’un sac avec 
les chutes de tissu.



Portfolio 5Marie-Thérèse GARCIA

Supports de rangement 
réalisés en wax pour une 
garde robe.
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Pochette cubique réalisée en 
chutes de toile cirée.
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Cols snood tricotéss main au 
point de sable.
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Réalisation de vêtements 
de poupées avec des chutes 
de tissu, au profit d’une 
association caritative à 
Gagny
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JL.F J’AIME LA COUTURE C’EST FASCINANT 

Elle avait des bagues 
À chaque doigt
Des tas de bracelets 
Autour des poignets 
Mais si tu veux t’former
Chez J.L.FRANCOIS
Tout ça, tu oublieras 

Avec SUTIO comme Professeur 
On ne voit pas passer les heures 
Le temps passe vite en apprenant 
Que la couture c’est passionnant 

Le mètre ruban 
Sert depuis tous temps 
A mesurer devant, de côté 
De haut en bas 
Du dos et caetera 
Et vous voilà fin prêt 

Utilisez un fin papier 
Et vous allez mieux patroner
Après avoir tout calculé 
Tout noté sans rien oublier 

Couture ouverte 
Couture couchée 
Couture anglaise 
On devient à l’aise
On passe à l’ourlet
Le tout repassé 
J’en oublie les points froncés 

Et si jamais on s’est trompé 
Il n’y a plus qu’à dépiquer 
À repiquer puis surjeter
Pour avoir un fini parfait 

Si vous aimez créer, enjoliver
Certains ouvrages 
Quelque soit votre âge 
Vous apprendrez 
À utiliser 
Vos mains vos doigts de fées 
Et vous voudrez remercier
Ceux grâce à qui 
Vous l’avez fait 
Jamais jamais vous n’oublierez
Cette formation et ses bienfaits

Paroles de ma première 
chanson, inspirée de la 
formation dispensée par 
l’association Jean-Luc 
FRANCOIS, sur l’air de Le 
Tourbillon de la Vie chantée 
par Jeanne Moreau.
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Pochette réasliée avec points 
de feston, ourlet invisible, 
crochet, et création de cotons 
démaquillants réutilisables.
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