
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



10 conseils et astuces pour bien débuter 
en couture 

 

La couture fait de nombreux(ses) adeptes depuis quelques années 

maintenant. Oui mais, comment se mettre à la couture ? Nous vous exposons 

ci-après 10 conseils et astuces de pro (ou pas ;-)) pour faire vos premiers 

pas dans cet univers merveilleux. Vous verrez qu’après, ce monde ne vous 

semblera plus si obscur. Et puis c’est en cousant que l’on devient couturière, il 

n’y a donc pas de secret : une bonne préparation et de l’entraînement, et vous 

verrez que vos projets les plus fous deviendront subitement tout à fait 

réalisables ! 

 

Astuce n°1 : définissez votre projet créatif 

Avant toute chose, prenez le temps de choisir votre projet avec soin. Il peut 
s’agir de répondre à un besoin, ou juste d’un petit plaisir de créer. Dans tous 
les cas, prenez bonne note du matériel dont vous aurez besoin et sélectionnez 
votre tissu en fonction de votre projet (le métrage est très souvent indiqué). 

Si besoin, téléchargez ou achetez un patron que vous découperez ou 
recopierez. Internet foisonne de patrons gratuits et payants, prenez le temps 
de bien le choisir ! Vous trouverez différents tutoriels de couture facile ICI. 
Nous vous conseillons par exemple un projet simple, une trousse ou un 
pochon qui vous permettra de faire des coutures droites et de vous familiariser 
avec les différents outils. 

Astuce n°2 : prenez votre temps 

On ne le dira jamais assez, mais « précipitation est source d’erreur » et bien 
souvent au bout du compte, de frustration. Fixez-vous des objectifs simples, 
découpez votre projet en étapes, et affranchissez-vous en petit à petit. 

Par exemple, accordez-vous un soir pour décalquer votre patron, un autre 
pour la découpe des pièces, et un 3ème pour l’assemblage. Ainsi votre esprit 
ne vaquera pas à l’objectif suivant et vous aurez le plaisir d’avoir accompli une 
tâche de A à Z. 
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Astuce n°3 : bien vous équiper 

Il y a des outils basiques dont toute couturière a besoin. Parmi eux, nous 
pouvons citer : 

 Des ciseaux de couture : une grosse paire pour couper le tissu, et une petite 
paire (type ciseaux lingère ou de broderie) pour les découpes de précision. 

 Un découd-vite, très pratique pour rompre certaines coutures et ouvrir les 
boutonnières. 

 Du papier, des règles (plate et arrondie, aussi appelée perroquet), un crayon 
et du papier en rouleau (pour relever et/ou dessiner les patrons) 

 Une machine à coudre. Il en existe de très différentes de l’entrée de gamme 
chez Lidl ou Ikea (entre 80 et 100€) à des machines plus complexes de 300€ 
à plus de 1000€ pour les grandes marques telles que Brother, Pfaff, Singer ou 
Bernina pour les plus connues. Découvrez notre sélection de machines à 
coudre pas chères. De quoi obtenir une excellente qualité à petit prix pour vos 
projets couture ! 

 Vous trouverez les aiguilles pour votre machine ici et d’autres accessoires 
pour machine à coudre là. 

 Si vous souhaitez coudre à la main, munissez-vous d’aiguilles pour couture 
main. Rendez-vous aussi sur notre article Choisir votre aiguille. 

 Du fil à coudre ! Il en existe plusieurs centaines de coloris. Si vous avez un 
doute quand à son choix, préférez un ton plus foncé que votre tissu. 

 Des épingles ou des pinces Prodige (pour les tissus fragiles) pour assembler 
vos pièces. 

 Des craies tailleur (effaçables). 

Voilà ! Avec tout ce matériel, vous êtes prête à faire vos premiers pas dans le 
monde merveilleux de la couture ! Vous retrouverez une multitude d’articles de 
couture dans notre mercerie en ligne. 

Astuce n°4 : réservez-vous un espace pour 

coudre 

Pour coudre, il vous faudra forcément un espace. Cela peut être la table de la 
salle à manger, votre bureau ou… Le sol directement ! Bon, pour utiliser votre 
machine à coudre, un petit bureau (ou table) sera presque obligatoire � 
Réservez-vous un endroit plat et net pour pouvoir étaler et couper votre tissu 
sans encombres. 
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Astuce n°5 : rangez et organisez ! 

Pour ranger votre petit matériel, rien de tel qu’une boîte à couture ! Souvent 
fabriquée en plastique, elle contient des compartiments très pratiques. Pour 
les autres petits rangements, jetez un coup d’oeil à notre 
catégorie Rangement atelier qui fourmille de petites boîtes astucieuses. 

Pour les accros au vintage, vous pouvez chiner une travailleuse, les fameuses 
boîtes à couture de nos grands-mères. Un coup de ponceuse et de peinture 
plus tard, et la voilà comme neuve ! 

Pour ranger vos premiers tissus, un  grand sac peut faire l’affaire. Mais si vous 
venez à les collectionner – comme beaucoup d’entre nous -, une commode à 
tiroirs peut se révéler très pratique. Il vous suffira de les ranger comme des 
livres, tranche vers le haut, pour les identifier rapidement. Et pour celles qui 
ont de la place, l’idéal est d’enrouler votre tissu sur un tube ou un rectangle de 
carton. 

N’oubliez pas de protéger vos tissus de la lumière directe afin qu’ils ne 
décolorent pas avec le temps. 

Astuce n°6 : préparez votre tissu 

Que ce soit pour l’habillement ou les accessoires, il vous faudra laver et 
décatir votre tissu ! C’est à dire le repasser à la vapeur afin que celui-ci, s’il le 
doit, rétrécisse. Ainsi, pas de mauvaises surprises lors des lavages ultérieurs ! 

Repassez bien… Faites un petit tour sur ce dictionnaire du vocabulaire de la 
couture… Et vous voilà prête à vous lancer ! 

Astuce n°7 : entraînez-vous 

Avant de coudre réellement votre projet, familiarisez-vous avec votre machine 
à coudre en cousant des lignes droites et parallèles sur un morceau de tissu, 
type chiffon ou torchon. Testez différents points, faîtes varier la tension et la 
longueur des points. 

Si vous cousez à la main, entraînez-vous à faire des points réguliers qui 
seront inévitablement plus esthétiques. 
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Astuce n°8 : lancez-vous ! 

Vous avez craqué pour un tissu (voir dans notre boutique), vous avez votre 
patron (voir plus bas) et votre petit matériel ? C’est maintenant le bon moment 
pour vous lancer ! Voici les grandes étapes d’une réalisation en couture : 

 Lavez et décatissez votre tissu. 
 Recopiez ou découpez votre patron. Faîtes attention si celui-ci contient les 

marges de couture ou non, cela modifiera votre coupe. 
 Déposez-le sur votre tissu, à l’envers, puis tracez les contours en ajoutant les 

marges de couture si nécessaire. 
 Découpez vos pièces en respectant ou non une marge couture, puis épinglez-

les entre elles. 
 Assemblez à la main ou à la machine. 

Astuce n°9 : faîtes une toile et bâtissez 

Ceci est un petit conseil important surtout si vous cousez de l’habillement : 
faîtes une toile, c’est à dire un brouillon dans un tissu proche du définitif. 
Bâtissez, c’est à dire cousez avec un fil qui rompt facilement vos pièces. Ceci 
vous permettra de vous rendre compte plus facilement des éventuelles 
modifications à apporter à votre modèle et vous évitera de gâcher votre 
précieux tissu ! 

Astuce n°10 : nos bonnes adresses 

Pour terminer ce petit tour d’horizon, voici quelques bonnes adresses pour 
apprendre à coudre, acheter des machines à coudre et acheter des patrons : 

 Apprendre à coudre : le blog Coupe Couture, les livres « Apprendre la 
couture avec Lalouandco » ou « La couture pratique » de Burda. 

 Patrons de couture adulte : Deer and Doe, Aime comme Marie. Nous 
proposons également des patrons sur Creavea.com : voir ici. Vous trouverez 
aussi un grand choix de patrons en librairie et presse. 

 Acheter une machine à coudre : Coudre & Broder est le leader, et notre 
voisin montpelliérain � 

 Et si nous devons vous recommander deux communautés couture pleine de 
bons conseils là aussi, rendez-vous sur Abracadacraft et Thread & Needles ! 

Source : Laura de creavea.com 
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