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« A bons artisans bons outils » 
	

	
	
	

Tu t est certainement demandé de quel matériel tu aurais besoin pour débuter la couture en 
pensant souvent que cela nécessite beaucoup d investissements. 
 
Je te rassure de suite quand j ai commencé j avait une vieille machine à coudre et un ciseau le 
reste est venu par la suite. 
 
Voici donc tout ce que il te faudra pour débuter : 

 
 

o Une paire de ciseaux de couturière  
o Une paire de ciseaux crantés ( non obligatoire) 
o Une craie de couturière 
o Un mètre ruban 
o Des aiguilles  
o Des épingles  
o Du tissu 
o Du fil 
	

	
	
	



Ceci est le strict nécessaire en fonction du modèle certains accessoires de mercerie te 
seront demandés dans les instructions. 
Je te conseille de les acheter au fur et à mesure cela t évitera de te retrouver avec du 
matériel qui reste dans les tiroirs. 
 
Comme tu peux le constater cette liste reste relativement abordable. 
Maintenant je vais t amener quelques précisions pour faire les bons choix ! 
 
 
1. Je te  conseille de choisir de la qualité sur ces accessoires de base car ils vont  durer 

très longtemps principalement pour les ciseaux car ils sont nécessaires à une coupe de 
tissu réussie. 

 
2. Les ciseaux crantés servent à éviter que les bords coupés des tissus ne s effilochés et 

créent une meilleure finition c est pour cette dernière raison que j aime les utiliser. 
Ils ne sont absolument pas nécessaires pour débuter. 
 

3. Pour les aiguilles je te  conseille  d acheter en même temps un porte aiguilles pour le 
poignet car cela est vraiment pratique mais encore une fois cela n est pas nécessaire 
pour débuter. 

 
4. Les craie sont pratiques et peu coûteuses il vaut mieux ne pas s en passer je te 

conseille les craies blanches car le bleu peuvent laisser des marques sur le tissu. 
 
5. Pour le tissu tu trouveras un  tableau récapitulatif en pièce jointe qui t indiquera les 

caractéristiques principales de chaque tissu et leur utilisation. 
 
6. Le fil doit aussi être de qualité privilégié dans un premier temps le fil synthétique car 

il s adapté à beaucoup de tissus contrairement au fil coton. 
 
 
Tu peux évidemment acheter tout cela dans la mercerie la plus proche de chez toi afin de 
bénéficier du conseil des vendeuses spécialisés ou sur internet ( voir liste des fournisseurs 
en fin de ce guide) 
 
 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
LA MACHINE A COUDRE  
	
	
	
	

	
	
	
		

Tu souhaite commencer à coudre mais tout d abord tu ne sais pas vers quelle machine te 
tourner ? 

 
Nous allons donc voir quelles sont les solutions : 
 

Ø T en faire prêter une pour essayer 
 

 En effet si tu demande autour de toi il y aura certainement quelqu un qui pourra te la prêter le 
temps de faire tes premiers apprentissages pour ensuite acheter ta machine. 

 
Ø En acheter une d occasion. 

 
C est une solution moins coûteuse mais que je ne te recommande pas forcément à moins qu il n y ai 
dans ta ville un magasin spécialisé qui propose une garantie. En effet sinon la machine peut avoir 
besoin d un entretien ou de réglages qui peuvent être équivalents à la moitié du prix d une 
machine neuve pour débuter. 
 

Ø En acheter une neuve . 
 
Tu l aura compris je te conseille après un éventuel prêt d acheter ta propre machine à coudre 
pour cela nous allons voir quels sont les types de machines et que choisir. 



. 
 
Il existe une multitude de machines sur le marché avec essentiellement 2 types : 
 

Ø les machines à coudre mécaniques 
 

Ø les machines à coudre électroniques 
 

Pour la première tu fais tout tes choix et réglages avec des boutons pour la seconde c est un 
écran électronique ou tu choisis le point qui se met en place automatiquement 
 

Ø .QuelleDifférence entre machine à coudre mécanique ou électronique : 
 

Ø La machine à coudre mécanique dispose d un moteur et n'a aucun composant électronique 
elle est donc plus facile à réparer si elle tombe en panne.Par contre elle est plus difficile à 
prendre en main car avec une électronique tu règle le point et c est parti ! 
 

Ø Quelles caractéristiques dois-je regarder avant d acheter ma machine à coudre :Je te 
donne les principales caractéristiques à ne pas négliger avant l achat : 
 

ü Le poids 
En effet si tu dois la ranger régulièrement c est un aspect important car une machine 
à coudre est en général assez lourde et le fait de pouvoir la déplacer facilement t 
encouragera à la sortir ! 
 

ü Le nombre de points  
Chaque machine peut réaliser un nombre de points différents mais il te faut savoir 
que ce n est pas parce qu il y a un grand nombre de points que ce sera la meilleure 
machine pour toi.En effet nous tisons souvent un nombre de points réduits et les 
points de broderie restent souvent des fioritures peu utiliséesPar contre ce qui peut 
être intéressant est que la machine puisse réaliser une boutonnière automatique cela 
vous simplifiera grandement la tâche et c est une option que vous allez utiliser. 
 

ü La puissance  
Il est également intéressant de regarder la puissance de la machine car si vous 
voulez coudre un tissu épais cela va vous aider . 
 

ü Les marques 
 Je te conseille ce que je connais et de préférence des machines Françaises telles que 
les Singer car il est plus facile de trouver des revendeurs ou des pièces. Brother est 
également une référence. Si veut explorer d autres marques je te conseille Janome ou 
Bernina..Je te recommande également d éviter les machines vendues au supermarché 
qui correspondent plus à des jouets à mon avis. 
 

ü Les boutonnières  
                       La boutonnière automatique est un vrai plus car cela te facilitera la tâche ! 
 

ü Les accessoires  
    Ils ne sont pas utiles pour débuter mais peuvent se révéler indispensables surtout les  
pieds de biche ( sache qu ils peuvent s acheter à part) 

 



Il existe de nombreux modèles et marques de machines à coudre. Sachez que pour débuter un 
modèle de base suffit amplement vous pouvez d ailleurs récupérer une machine un peu ancienne 
cela fera l affaire. 
 
 De mon côté j ai toujours fait confiance aux marques anciennes de référence de type Singer ou 
Brother mais sachez que j ai longtemps cousu sur une vielle Singer et que le résultat était très 
satisfaisant.  
 
Le but ici est de réduire le matériel au strict nécessaire machine comprise alors ne vous lancez 
pas dans l achat d une machine coûteuse ou l on n utilisé pas la moitié de son potentiel. 
 
Mes seules préconisations sont : 
 

ü Ne pas acheter de mini machine ( sauf celle de Lidl) 
ü Faire réviser une machine d occasion par un professionnel  

 
En effet les mini machines sont vraiment de piètre qualité celle de Lidl arrive à faire l affaire 
pour des petits travaux ou réparations mais il vous vaut mieux consulter les sites d occasion. 
 
La révision vous permettra de commencer avec une machine bien réglée et en bon état de 
fonctionnement pensez juste à vous faire établir un devis préalable car suivant le lieu cela peut 
être très coûteux. 
	
	
	
	
	

	 	 	
	

MODÈLE		 SINGER	START	
	1306	

BROTHER	Innovis	
10a	

SINGER	Simple	
3210	

SINGER	
Madam2	

NB	DE	POINTS	 13	points	basiques		 16	points	
automatiques		

10	points	basiques		 23	points	
basiques		

MÉCANIQUE		 • 	 	 • 	 • 	
ÉLECTRONIQUE	 	 • 	 	 	
BOUTONIERE	
AUTOMATIQUE		

• 	 • 	 • 	 • 	

PUISSANCE		 70w	 42	w	 85w	 85w	
POIDS	 4,3	kg	 7	kg	 7,5	kg	 7,3	kg	
Réglage	largeur	
de	point	

• 	 • 	 	 	

Réglage	
longueur	de	
point		

• 	 • 	 • 	 • 	

Prix	
	

113	€	 299	€	 159	€	 299	€	

	
	



La canette  
 
 
Il faut savoir que une machine couds grâce à deux fils : celui de la bobine que vous avez acheté et 
celui de la canette. 
 
Il faut donc faire une canette à partir de votre bobine voilà comment faire en images : 
	
	

Légende de gauche à droite : 
 

1. Placer la bobine de fil 
2. Faire passer le fil du bas vers le haut  
3. Faire le tour cela donne un fil croisé  
4. Passer le bout du fil dans le trou de la canette  
5. Mettre la canette en place sur le porte canette 
6. Pousser le porte canette vers la droite  
7. Appuyer sur la pédale de mise en route ( ne pas oublier d allumer la machine) en tenant le 

bout du fil au départ  
 



	
	
Poser la canette dans son emplacement puis faire suivre le fil sous la languette pour qu il ressorte 
sur la gauche remettre la plaque de fermeture. 
Tourner le volant pour faire descendre l aiguille et la remonter. 
Tirer sur le bout du fil de l aiguille cela fera remonter le fil de la canette qui formera une boucle. 
Tirer sur la boucle pour libérer le bout du fil. 
Mettre les deux fils vers l arrière . 
Vous êtes prêt à coudre ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le fil 
 
 
 
 
Voici les photos pour comprendre l enfilage du fil n hésite pas a jeter un œil à ton mode d emploi 
pour vérifier que cela correspond bien à ton modèle de machine à coudre. 
 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	



LE TISSU  
	
	

 
Il existe une grande variété de tissus qui grâce à un tissage de matières différentes n aura ni le 
même aspect ni le même rendu ou tombé. 
 
Suivant l utilisation recherchée certains tissus vont être préconisés en fonction de leur épaisseur 
ou de leurs propriétés : 
 

ü Un tissu plus épais conviendra mieux pour créer un sac solide 
ü Un tissu élastique pour une robe moulante sans fermeture  

 
Je te conseille d opter pour des tissus de qualité en matières naturelles de type coton lin laine … 
même si ils sont plus chers a l achat ils seront plus solides sur la durée et plus agréable à porter. 
 
Cela serait dommage de gâcher ton  travail avec un tissu qui se déforme au premier lavage. 
 
N oublie d ailleurs pas de laver et de repasser ton tissu avant de le coudre cela t évitera des 
surprises !!! 
 
Si tu est  débutante tu peux toujours coudre une première pièce avec un tissu de récupération ou 
moins cher afin de tester le modèle avant de te lancer dans la réalisation du modèle définitif. 
 
Je t indique pour chaque modèle quel tissu est à préconiser et dans quel métrage mais tu peux 
tout à fait choisir ce que il te plait du moment que l on reste dans des étoffes similaires n hésite 
pas a demander conseil si tu te rends en magasin les vendeurs sont la pour t  aider. 
 
La dernière chose à connaître est le droit fil qui indique le sens du tissu il faut juste savoir que il 
est parallèle aux lisières se situant de chaque côté du tissu. Cela sert à couper les pièces dans le 
bon sens du tissu car il faut savoir que le tissu est moins extensible dans le sens du droit fil. 
 



 
LE REPASSAGE  
 
 
Voilà une étape dont je me passerais bien et j imagine que toi aussi malgré tout il faut avouer que 
si tu veux coudre un ourlet proprement cette étape t aidera à ce que le tissu soit déjà bien à plat 
pour éviter les plis. 
 
 
	
	
	
	

	
	
	
Maintenant à toi de mettre en place le vieux adage : 
 
 
 

« En faisant on apprends ! » 
 



 
ANNUAIRE DES FOURNISSEURS  
 
 
 
 
Ma petite Mercerie  
https://www.mapetitemercerie.com 
 
Pretty Mercerie  
https://prettymercerie.com 
 
Les coupons de saint Pierre 
https://www.les-coupons-de-saint-pierre.fr 
 
The sweet Mercerie  
https://www.thesweetmercerie.com 
 
Mondial tissu 
https://www.mondialtissus.fr 
 
Cousette 
https://www.cousette.com 
 
Craftine 
https://www.craftine.com 
 
Tissu hemmers  
https://www.tissus-hemmers.fr 
 
 
TiSSUS GOTS 
 
 
Butinette 
https://loisir-creatif-fr.buttinette 
 
Tissus.net 
https://tissu.net 
 
Cousu bio 
https://www.cousubio.com 
 
Amandine Cha 
https://www.amandinecha.com/fr 
 
Fil etik  
https://www.fil-etik.com 
 
Mercerie étoile  
https://www.mercerie-etoile.com/64-tissus-biologiques 
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