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Les indispensables
pour débuter

en couture



Camille - TidyDo

Je m'appelle Camille et je suis la cocréatrice de TidyDo.
Passionnée de couture depuis quelques années, j'ai décidé de
créer, avec mon compagnon, une application pour aider les

couturières à s'organiser et à trouver l'inspiration.

C'est ma grand-mère qui m'a transmis cette passion,
bien qu'elle n'ait pu le voir. J'ai commencé à coudre
plus de 10 ans après sa mort, mais c'est grace à elle

que j'en suis là aujourd'hui.

Bienvenue
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vos patrons, et bien d'autres choses.
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verbe : entamer la matière de quelque chose,
sectionner avec un objet ou un instrument tranchant

Couper
chapitre un



Ciseaux de couture
Le premier outil indispensable que vous devez
avoir dans votre trousse, c'est celui-ci : les
ciseaux de couture.
Ils permettent de couper parfaitement et avec
précision le tissu. 

J'utilise une paire de la marque Prym de 21 cm.
N'hésitez pas à aller les essayer, sentir leur
poids et les essayer si cela est possible. Il faut
que les ciseaux aient un certain poids en main,
mais il ne faudrait pas non plus qu'ils soient
trop grands (20 à 25 cm) ou trop lourds.

Une bonne paire de ciseaux peut durer toute une vie, c'est pourquoi 
je vous conseille vivement de bien les choisir même si cela 
représente un petit budget (entre 20 et 50 €).
Attention à ne couper QUE DU TISSU avec ces ciseaux au risque de les
abîmer. Au vu du budget que cela représente, vous n'avez pas envie 
d'en acheter une nouvelle paire toutes les semaines. Il est évidemment
possible de les aiguiser auprès d'un professionnel, mais cela à un coût
non négligeable. C'est d'ailleurs une étape nécessaire après quelques
années d'utilisation.

Étant donné qu'il est fortement déconseillé de
découper du papier avec vos ciseaux de couture,
il vous faudra également une paire de ciseaux
basique.
Elle pourra vous servir à découper vos patrons ou
autre petites choses qui ne requièrent pas de
ciseaux spécifiques.

Ciseaux d'écolier



Le découd-vite sert à défaire une couture
rapidement en cas d'erreur, ce qui peut arriver
souvent quand on est débutante et même
quand on est professionnelle !

Attention à l'utiliser délicatement et correctement
pour ne pas abimer votre projet. N'hésitez pas à
regarder des tutos Youtube.

Étant donné qu'un découd-vite est fait d'une
petite lame, celle-ci va s'abimer au fil des ans.
N'hésitez donc pas à en changer quand cela est
nécessaire.

Découd vite

J'ai reçu à mes débuts en couture, une petite
paire de ciseaux à broder de la marque Premax.
Elle me sert à chaque couture et je la préfère au
coupe-fil.

Les ciseaux à broder me servent à couper tous
les petits fils qui dépassent, ainsi qu'à découper
certaines parties de tissus plus délicates.

Si je devais me racheter une nouvelle paire, je
craquerais sans aucun doute sur cette paire
coup de cœur de ciseaux cigogne rose !

Ciseaux à broder

https://www.rascol.com/ciseaux-a-broder-premax-9-cm-multicolor-p-265136
https://www.rascol.com/mini-ciseaux-a-broder-cigogne-7-cm-fuchsia-p-298997


verbe : déterminer, évaluer avec un instrument de mesure,
le volume, la superficie, la quantité de quelque chose

Mesurer

chapitre deux



Mètre ruban
Le mètre ruban a plusieurs utilités :
Il servira à mesurer vos tissus pour la réalisation
de vos projets.

Il vous permettra également de prendre
correctement vos mensurations afin de réaliser
vos projets d'habillage.

Règle japonaise
La règle japonaise est très pratique pour
calculer les marges de couture sur un patron,
où ces dernières ne seraient pas comprises.
Étant transparente, il ne reste plus qu'à la poser
à bonne distance et de tracer les marges.

Grâce à sa souplesse, elle vous permettra, par
exemple, de mesurer des arrondis.

Enfin, avec ses lignes à 45°, il vous sera très
facile de trouver le biais d'un tissu.

Ce petit outil a la même utilité que le mètre
ruban, mais à l'avantage de pouvoir s'emporter
partout facilement. Il est également beaucoup
plus pratique pour les petites mesures rapides. 

J'ai récemment acheté un mètre de la marque
Bohin, avec un lynx Dandy que j'adore.

Mètre rétractable

https://boutique.bohin.com/products/metre-enrouleur-automatique-collection-cabinet-de-curiosite-lynx?_pos=7&_sid=36eaa69a2&_ss=r


chapitre trois

Tracer

verbe : représenter une ligne, un dessin
par des traits sur une surface



Papier patron
Afin de créer votre projet à partir d'un patron,
vous avez plusieurs possibilités quant au choix
du support sur lequel le reproduire.
Si votre patron est au format PDF, vous pouvez
l'imprimer/le faire imprimer (format A4 ou A0)
et découper la taille qui vous convient si vous
êtes sûre de n'utiliser que cette taille-là.
Mais, si jamais vous deviez changer de taille, il
vous faudrait recommencer tout le processus
d'impression et de découpage du patron.
Par contre, si votre patron est issu d'un magazine
ou acheté au format papier, découper dans
celui-ci n'est bien sûr pas conseillé.

Pour retracer vos patrons et voir de beaux
angles bien droits, rien de mieux qu'une équerre.
En fonction des projets que vous souhaitez
réaliser, il vous faudra une plus ou moins grande
équerre. Mais, à moins que vous ne cousiez de
très grands projets, une équerre de +/- 30 cm
fera déjà l'affaire

Équerre

La meilleure solution consiste donc à reproduire le patron sur un autre support
afin de garder intact votre patron de base. Il vous sera aussi possible de
modifier ou ajuster votre patron si besoin ; par exemple, si vous êtes entre deux
tailles ou que vous voulez rallonger/raccourcir des manches, une jupe, etc.

Pour cela, j'utilise du papier à patron en rouleau. Le prix est de +/- 5 € les 10 m.
Je m'arrange pour gaspiller le moins d'espace possible, je joue un peu à Tetris
pour que  mon patron prenne le moins de place possible.
Vous pouvez aussi utiliser du papier de soie, du film plastique ou du papier
carbone, mais ce dernier représente un coût important.

En fonction de votre support, il vous faudra un crayon/stylo bille pour tracer sur
le papier ou un marqueur permanent si vous utilisez un support plastique.



Crayon craie
Le deuxième outil que j'utilise est le crayon craie
en version porte mine. Plusieurs couleurs sont
disponibles, ce qui est très pratique pour
changer la couleur de la craie en fonction de la
couleur du tissu. Je l'utilise surtout pour les
tissus fragiles et fins, mais également pour les
tissus de couleurs foncées, là ou le stylo Frixion
ne se verrait pas du tout.

Le stylo Frixion ! Il a changé ma vie quand j'ai
découvert ce stylo bille. Le principe est simple : 
il s'efface au contact de la chaleur.
Pratique, car quand on coud, la plupart du
temps, on repasse beaucoup. Donc un coup de
fer à repasser et hop ! Plus de marques sur le
tissu, c'est magique.
Je l'ai en deux couleurs, noir et rose.

Attention ! Il est préférable de réaliser un test
sur un échantillon de tissu avant de l'utiliser sur
son ouvrage final. Ayez une attention
particulière  aux matières qui ne se repassent
pas. Dans ce cas, il vaut mieux utiliser une craie.

Stylo Frixion



verbe : fixer des choses l'une à l'autre à l'aide d'épingles

Epingler
chapitre quatre



Epingles

Pinces

Outil de base pour épingler un patron au tissu,
pour assembler les différentes parties d'un
projet ensemble avant la couture, voici les
épingles.
Je les préfère en acier à tête plate, car elles
sont relativement fines et peuvent passer sous
le pied presseur de la machine à coudre.

Il existe aussi des épingles à tête de verre
coloré, mais elles risquent d'abimer votre
machine à coudre si vous vous en servez
pendant votre couture. Par contre, elles
résistent très bien à la chaleur et se retrouvent
plus facilement que les épingles à tête plate.

J'ai commencé à coudre quand ma fille avait
moins d'un an. Elle aimait venir sur mes genoux
ou jouer à côté de moi pendant que je cousais.
Il m'a donc fallu rapidement trouver une
alternative aux épingles afin de ne pas risquer
d'en perdre par terre et qu'elle ne se blesse.
C'est là que les pinces ont simplifié ma couture.
Je les trouve très pratiques pour la plupart des
projets. Il est plus rapide d'installer une pince
qu'une aiguille et cela ne laisse pas de trace.
Elles coûtent plus cher que les aiguilles, mais
c'est un bon investissement. Pas besoin d'en
avoir 3.000, une vingtaine fait déjà bien l'affaire
pour débuter.

Les boîtes d'épingles étant peu pratique à
ouvrir/fermer si l'on s'en sert souvent (au risque
de tout renverser par terre !), je vous conseille
d'acheter un porte-épingle aimanté, qui sera
bien plus pratique.

Porte épingle



verbe : élaborer un ouvrage par un travail sur la matière

Façonner

chapitre cinq



Repasser est une étape importante et nécessaire
si vous voulez réaliser de jolis ouvrages. 
Deux choix s'offrent à vous : un fer à repasser ou
une centrale vapeur.

Ils ont chacun leurs avantages et inconvénients,
tels que poids, temps de chauffe, contenance,
température, budget, etc.

Si vous avez déjà chez vous un fer à repasser, nul
besoin d'investir directement dans une centrale
vapeur.

Fer à repasser

Pour aider à la confection des angles, il existe
des outils en plastique, en vente en mercerie.

Personnellement, j'utilise actuellement une
baguette chinoise et une pique à brochette un
peu épaisse avec un bout légèrement arrondi.
Cela me convient très bien pour le moment.

Aide à la confection d'angles

Petit matériel qui peut s'avérer bien pratique pour  
passer un lien ou un élastique dans votre
ouvrage. Il n'y a qu'à nouer la cordelette ou
piquer l'élastique et à la passer dans l'ouverture.

Nul besoin d'en acheter 50 les mêmes, car on en
utilise rarement plus d'une à la fois. Il vaut mieux
en avoir 2 ou 3 de tailles différentes.

Epingles à nourrice

L'autre bout de la pique à brochette, qui est
plus large, m'aide pour garnir mes projets
qui nécessitent un rembourrage avec de
l'ouate.



Bravo

Rejoignez-nous

Vous êtes maintenant prête et équipée pour
commencer votre premier projet couture.

https://tidydo.co/
https://www.instagram.com/tidy.do/
https://www.facebook.com/tidy.do
http://www.tidydo.co/

