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Comment aménager son coin couture ? Optimiser et organiser
l’espace ? Stocker ses fournitures ?
Christelle Beneytout donne ici ses solutions pour répondre à
ces casse-tête quotidiens de la couturière à domicile. « Coin
nomade » ou pièce dédiée, à vous d’inventer ou de ré-inventer
votre espace couture, à partir de ces exemples d’ambiances
variées, de répartitions confortables des espaces, de propositions de classement des fournitures et du matériel. Une source
d’inspiration et une mine d’astuces pour gagner un temps
précieux et augmenter votre créativité.
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