
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 astuces pour un espace de 
couture encore plus fonctionnel 

 

N’avez-vous jamais éprouvé le besoin de repenser votre espace de 
couture, pour obtenir un espace de couture fonctionnel? 
Même si vous possédez une vraie pièce dédiée, un vrai atelier de 
couture, vous pouvez gagner en efficacité en optimisant encore plus 
votre espace. Suivez ces 10 astuces pour que coudre soit un réel plaisir, 
en créant une dynamique pratique, fonctionnelle et utile. 

1. Délimitez votre espace 

L’espace où vous cousez ne devrait appartenir qu’à vous : c’est plus 
facile à dire qu’à faire, mais si vous parvenez à empêcher vos enfants 
(votre mari) et vos animaux de compagnie à venir dans votre espace de 
couture, alors vous serez plus serein(e).  
Vous ne stresserez pas à l’idée qu’un de vos enfants puisse se faire mal 
avec les ciseaux pointus, le cutter, les épingles… ou bien à l’idée de 
retrouver des poils sur votre coupon de velours noir ! 
Certes, ce n’est pas évident, mais vous serez ainsi moins distraite et 
donc, par là même, plus efficace ! 

2. Modifiez l’agencement de votre espace de 
couture 

Peu importe l’endroit où vous cousez, il peut être intéressant de faire des 
tests quant à l’agencement de votre table, de vos étagères, de 
la planche à repasser… Car selon la position de vos outils, vous serez 
plus ou moins efficace ou gêné.e par telle ou telle chose. Peut être que 
cela vous énerve de devoir vous lever constamment pour aller chercher 
vos épingles? Alors, réfléchissez à une manière de les atteindre 
rapidement ! 

Ma dernière vidéo 
Retrouvez toutes les vidéos de Petit Citron sur la chaine Youtube 

http://www.petitcitron.com/blog/2015/03/un-atelier-de-couture-net-et-propre/
http://www.petitcitron.com/blog/2015/03/un-atelier-de-couture-net-et-propre/
https://www.petitcitron.com/blog/6-outils-pour-repasser-a-posseder/
https://www.youtube.com/channel/UCX1H7subtREVHEczNq8aA6w


Si vous travaillez dans votre salon ou dans votre cuisine, regardez les 
différentes options pour ranger machine et outils. Cela peut même être 
un petit banc-coffre qui permettra de tout ranger rapidement. A vous de 
voir ce qui vous va le mieux. 

3. Un bon éclairage 

Il est important de voir ce que l’on coud ! Pas assez de lumière et vous 
vous fatiguerez les yeux, sans compter que coudre demande de la 
précision et de la minutie. Alors, prévoyez un bon éclairage. cela peut 
être un halogène, une lampe de bureau… 

4. Soyez organisé(e) 

Une fois que vous savez ce que vous voulez coudre, que l’inspiration est 
là, si vous êtes organisée et que vous savez où se trouve chaque objet 
(les fils, les épingles, les boutons….) alors ça ira plus vite, et cela sera 
plus agréable! 
Vous pourrez notamment relire nos billets consacrés au rangement : 
pour ranger les fermetures Eclair, des rubans (sur des cartes à jouer, 
des boites de tictac, des tubes de papier toilette), les canettes, les 
patrons… 

5. Ayez l’essentiel à portée de main 

Tout en ayant un agencement fonctionnel, il est aussi important de 
pouvoir attraper facilement les outils que vous utilisez le plus (ciseaux, 
découp-vit, mètre ruban, épingles) : installez ces outils sur une étagère 
ou dans une boite spéciale que vous laisserez sur la table, à côté de 
la machine à coudre. 
De même, si il y a un livre auquel vous vous référez régulièrement, ne le 
rangez pas forcément avec les autres mais gardez-le à proximité. 

6. Faites une liste de vos patrons de couture 

Si vous possédez de nombreux patrons de couture et que vous les 
réutilisez régulièrement, il peut être utile d’opter pour un rangement 
alphabétique ou par catégorie ou par taille, pour retrouver celui que vous 
voulez coudre sans y passer une heure.  
Il existe plusieurs façons de stocker ses patrons de couture comme 

http://amzn.to/2x48Emh
http://www.petitcitron.com/blog/2015/01/comment-ranger-ses-fermetures-eclair/
http://www.petitcitron.com/blog/2012/12/astuce-rangez-vos-rubans-sur-des-tubes-de-papier-toilette/
http://www.petitcitron.com/blog/2012/03/ranger-rubans-boites-tictac/
http://www.petitcitron.com/blog/2012/12/astuce-rangez-vos-rubans-sur-des-tubes-de-papier-toilette/
http://www.petitcitron.com/blog/2011/08/diy-porte-canettes/
http://www.petitcitron.com/blog/2012/07/un-plan-en-5-etapes-pour-ranger-vos-patrons-de-couture/
http://www.petitcitron.com/blog/2012/07/un-plan-en-5-etapes-pour-ranger-vos-patrons-de-couture/
http://amzn.to/2hkEVyY


décrit dans ces articles : ranger ses patrons de couture en 5 étapes ou 
encore ranger des patrons de couture dans des classeurs . 

7. Un espace de travail adéquat 

Une grande table peut changer totalement voter vie! Même si l’on peut 
couper le tissu par terre ou bien sur la table de la salle à manger, 
posséder une table de coupe dédiée rend la vie vraiment plus facile. 
Bien sûr, il faut avoir de la place pour une telle table ;) Et il faut qu’elle 
soit à la bonne hauteur pour ne pas avoir à trop se pencher (et se faire 
mal au dos). 
Cela vaut pour la coupe, mais c’est également vrai pour la machine à 
coudre : avoir suffisamment de place autour de la machine est un vrai 
confort. Il faut que le tissu puisse s’étaler, que vous puissiez y poser vos 
ciseaux et les épingles sans risque qu’ils tombent…. 

8. Quid des tissus? 

On peut les organiser différemment (sur des cintres suspendus dans 
l’armoire, pliés dans des étagères, enroulés sur des tubes..) mais 
l’important est de pouvoir les voir facilement et rapidement quand on doit 
choisir le tissu que l’on va coudre. 
Si vos tissus sont difficiles d’accès, il y a des chances pour que vous 
soyez démotivé(e) juste à l’idée de les attraper. Si vous ne pouvez pas 
les stocker autrement que dans des boites, prenez des boites 
transparentes pour voir plus vite dans quelle boite se trouvent les tissus 
que vous avez en tête. 

9. Soignez la déco 

Votre espace de couture n’a pas à être triste et juste fonctionnel : vous 
pouvez le décorer, avec de jolis tableaux, vos créations, des fleurs, des 
plantes… Il sera ainsi plus agréable et vous inspirera plus que des murs 
blancs ;) 

10. Tant pis si ce n’est pas parfait ! 

Il y a des chances pour que vous ne puissiez pas avoir l’atelier de 
couture dont vous rêvez, par manque de place, de moyens… Mais ce 
n’est pas grave. L’important est de pouvoir coudre et d’apprécier sa 

http://www.petitcitron.com/blog/2012/07/un-plan-en-5-etapes-pour-ranger-vos-patrons-de-couture/
http://www.petitcitron.com/blog/2013/09/astuce-rangement-utiliser-des-classeurs-pour-ranger-ses-patrons/
https://amzn.to/2Ku5Uoq


couture. Faites le maximum avec ce que vous avez et réfléchissez 
régulièrement à ce qu’il faut changer pour améliorer son espace de 
couture. Cela ne peut être que des changements mineurs à chaque fois 
mais vous aurez l’impression de vous rapprocher de la perfection. 

Bonne couture ;) 

Source Petitcitron.com 


