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Les 5 blogs préférés de Sarah !

DIY : une bougie pailletée !!

Comment commencer  

en couture ?

Concours : Gagnez les 3 

prochains magazines des P’tites 

Couturières en format 

papier ! 

Une sélection de 

patrons à 0€ pour cet 

automne !
Les meilleurs 

TUTOS du web !



 1) My dress-made, une femme aux créations étonnantes et aux 
nombres incalculables. Sincèrement, elle est inépuisable et j’adore !                                                                                                                              
Son blog : www.mydress-made.com
2) Elsa, une maman d’une petite fille qui nous montre tout plein de 
couture, de ses recettes, c’est un très joli blog.                                                                                                                                                                   
Son blog : surlesmontagnesrussesjemeparpille.wordpress.com
3) Jessica, une jeune couturière très sympathique au style bien à elle !                                                            
Son blog : couturediy.wordpress.com 
4) Lola que je ne présente plus, oui je lis son blog même si on a 9 ans 
d’écart, elle va réussir dans ce domaine si à son âge elle coud aussi 
bien !                                                                                                        
Son blog : lablogueusecouture.blogspot.fr
5) Be made, elle coud sans arrêt, ses robes sont magnifiques, en un 
mot j’adore! Son blog : bmade.canalblog.com

Les 5 blogs couture que je préfère.



Comme dans tout domaine artistique, il faut un matériel de départ. Pour 
le cas de la couture, il faudra : une machine à coudre, des aiguilles 
adaptées, du fils, des aiguilles, des ciseaux et du tissu, le reste viendra 
après.    

-  Avant de commencer à faire des patrons ou de créer vos propres 
vêtements, entrainez-vous à faire des lignes de points droits, des points 
zigzag, et tous les autres points que vous aurez besoin pour réaliser vos 
cousettes. Vous apprendrez en faisant ça à avoir plus de pratique et 
d’aisance pour vos futures créations !                                       

 - Vous apprendrez ensuite quelques vocabulaires comme « que veux dire 
faire un bâti ? » ou encore « surfiler les bords » etc. Tout cela 
s’acquerra en pratiquant un peu tous les jours. C’est une passion qui peut 
vite devenir imposante et obsessionnelle. Elle peut même vous donner 
des envies de créer pour vendre vos créations dans le futur, je sais…la 
peur vous envahi et c’est normal mais je pense que tout le monde est 
capable de créer des vêtements sans pour autant avoir eu un diplôme 
valide dans le domaine.                 

 -  Vous pouvez aussi prendre des cours de couture où que vous soyez 
c’est un bon début pour réaliser des petites pochettes, des coussins pour 
les débutantes. Personnellement, j’ai commencé par une jupe, les petites 
babioles ne m’intéressaient pas, l’impatiente que je suis ! Il y a des tutos 
aussi sur les blogs si vous voulez d’abord vous entrainer seule. Il existe 
des kits de couture, qui sont certes chers mais si vous craquer pour un 
modèle c’est l’occasion d’en acheter au moins un pour tester.

- Une bonne idée qui est facile à faire : prenez une base dans votre 
dressing comme un t-shirt, une robe ou une jupe que vous avez et 
amusez-vous à faire le/la même dans le tissu que vous achetez, ça vous 
fera la main et puis on est toujours faire de faire ses débuts de créatrices 
en herbe ! 

- Si vous avez quelqu’un dans votre famille qui sait coudre, demandez-lui 
des conseils, des astuces ou qu’elle vous explique quelles sont les points 
à acquérir pour une débutante c’est une grande aide !

Comment commencer en couture ?



- Le ratage ! Un grand classique de beaucoup de débutantes qui jettent 
l’éponge après un ratage effectué sur un tissu que l’on adore. C’est 
énervant et surtout démotivant mais on trouvera toujours du beau tissu 
après. Derrière chaque ratage, il y a une œuvre d’œuvre qui se cache. 
Vous pouvez aussi retransformer le vêtement que vous voulez faire en un 
tout autre vêtement, ce que j’ai fait dans nombreux de mes articles sur 
mon blog, notamment un haut en dentelle que je voulais faire pour ma 
maman et il s’est révélé que j’ai tout raté et je l’ai transformé en crop top 
pour moi, je porte beaucoup ce haut et c’est super de pouvoir récupérer 
le tissu pour en faire autre chose.

- Demandez aux autres leurs avis sur vos cousettes, ça vous permettra 
d’avancer aussi, il faut toujours un œil extérieur. Vous vous êtes 
tellement investit dans votre cousette que vous ne voyez pas votre 
création objectivement, vous vous dites qu’elle est super mais en fait 
en la portant quelques jours, vous vous apercevez qu’elle a ce gros 
défaut que vous n’avez pas vu et vous regrettez de ne pas avoir fait 
plus attention. Ça m’est arrivé pour une robe, un peu inspiration 
chinoise au niveau de l’ourlet qui n’était pas du tout égal sur tous les 
côtés, une vraie catastrophe, j’avais rendez-vous avec un photographe 
justement quelques heures après, je l’ai bidouillé mais c’était de 
justesse, grâce à ma maman qui m’avait dit « ta robe n’est pas 
symétrique en bas ça fait bizarre ». Je m’en suis voulu pas mal mais 
l’œil ne peut pas tout voir si on n’est pas de vrais créateurs de mode.

- A chaque fois que vous voyez en mercerie ou dans les magasins, des 
fermetures éclairs, des élastiques, des épingles ou des petits accessoires, 
achetez-les. Ils vous serviront toujours ! Je suis actuellement en rupture 
de pas mal de choses ce qui me bloque dans mes projets et ça me fait 
perdre le coup de main. Des épingles ! On en perd tellement beaucoup, 
elles tombent sans arrêt, on en a jamais assez. Il existe un aimant qui les 
ramasse mais je n’en ai pas car ça ne me servirait pas vu que j’habite 
dans une maison ancienne et que le parquet est ancien, les aimants ne 
passeraient pas dans les lattes de bois haha !



Bonjour mes agneaux !

Mardi dernier (le 22 septembre pour ceux qui sont à l'ouest) a marqué le 
début de l'automne.

Et oui, l'été est bel et bien parti, il commence à faire un peu frisquet, 
alors pour réchauffer l'atmosphère et vous remonter le moral, je vous 
propose de fabriquer des bougies.

Ce DIY me trotte en tête depuis quelques temps déjà, premièrement 
parce que je suis une consommatrice de bougies invétérée, j'adore, je 
kiffe, je trouve ça beau, chaleureux, et ça égaye une soirée autour d'un 
verre (ou deux, ou même trois tiens !) et deuxièmement, en tant que 
grosse consommatrice de bougies, je me retrouve souvent avec des 
restes de cire, et comme j'aime pas jeter ce qui peut être transformé, et 
bien je les garde jusqu'à ce que mon stock soit suffisant pour réaliser une 
grosse bougie.

Donc voilà, cette fois on y est, et je vous explique comment on fait ;)

Niveau matériel il vous faut :

− des restes de cire (si vous n'en n'avez pas, il vous est possible d'en 
acheter dans les magasins de loisirs créatifs )

− des mèches à bougies (idem, on les trouve en magasin de loisirs 
créa ou parfois même en grande surface)

− un contenant type bocal en verre (comme pour les confitures), pour 
ma part, j'ai récupéré un petit pot de crème fraîche vide, que j'ai nettoyé 
et repeint (récup, récup!!) 

− des colorants pour bougies, des huiles essentielles (facultatif, 
permet de colorer et de parfumer la bougie)

*Attention, il est important d'utiliser du matériel qui ne servira qu'à faire 
fondre votre cire et qui ne sera pas réutilisé plus tard pour un autre usage 
que celui-ci*

DIY : Bougie pailletée

!



Tout d'abord, faîtes fondre votre cire dans une casserole à feu doux.

Lorsque la cire est liquide, vous pouvez y ajouter un colorant et un 
parfum.

Retirez la cire liquide du feu

Prenez une mèche à bougie. Trempez légèrement la base de la mèche 
dans la cire chaude, et placez la immédiatement au fond du 
contenant, en prenant soin de la laisser durcir quelques secondes.

Versez ensuite la cire liquide dans votre récipient en prenant soin de ne 
pas immerger totalement la mèche (sinon comment allumer votre 
bougie ?;) )

Laissez votre bougie durcir et TADAAA !

En ce moment j'ai envie (besoin?) de doré et de trucs qui scintillent, alors 
j'ai parsemé le dessus de ma bougie avec de très fines paillettes dorées. 
Comme vous pouvez le constater, effet sunshine assuré !

 

!



Hello ! 

Et oui, c’est possible de ne pas payer son patron ! Les Filoutes proposent 
des tas de patrons téléchargeables gratuitement. Vous pouvez ensuite, si 
vous le souhaitez, recevoir chaque semaine un cours en vidéo, afin de 
réaliser les modèles présents sur le site !  

Quoi de mieux qu’un legging 
pour regarder la télé avec un 
bon chocolat chaud, les soirs de 
grand froid ! Ou bien, pour les 
plus courageuses, vous pouvez 
aussi l’utiliser pour faire du 
sport ! Perso, je préfère la 1ère 
proposition 😄… 

Voici le lien où vous pouvez 
télécharger le patron : 

                 CLIQUEZ ICI 

Pour le second patron, j’ai choisi 
cette jupe droite qui, à mon 
goût, est super mignonne ! 
Pourquoi pas la porter avec des 
p’tites bottines noires ? 

Voici le lien où vous pouvez 
télécharger le patron : 

                 CLIQUEZ ICI

 

Ma sélection de patrons à 0€ pour cet automne !

http://filoute.com
http://filoute.com/patronsmodeles/couture/vetements/leggings/legging
http://filoute.com/patrons-modeles/couture/vetements/jupe/jupe-droite-milou


Ensuite, je vous ai sélectionné 
cette robe car elle bien de 
saison, je pense ! :) 

Les filoutes sont vraiment 
douées pour vous dégoter de 
super patrons !!! 

Voici le lien où vous pouvez 
télécharger le patron :

                 CLIQUEZ ICI 

Je ne sais pas si vous le saviez 
mais le «Twisted Turban» est 
vraiment à la mode pour cet 
automne ! Alors, pourquoi pas 
se lancer ? 

Voici le lien où vous pouvez 
télécharger le patron :

              CLIQUEZ ICI  

http://filoute.com/patrons-modeles/couture/vetements/robes/robe-ludivine
http://filoute.com/patrons-modeles/couture/accessoires/tete/headband/twisted-turban


Dans cet article, je vous ai sélectionné les meilleurs tutos couture que j’ai 
pu découvrir sur le WEB ! 3,2,1… À vos aiguilles !

The sewing rabbit nous 
propose de réaliser un 
sweat «chauve-souris». 
J’ai trouvé l’idée super 
sympa ! 

Voici le lien où vous 
pouvez découvrir le tuto :

            CLIQUEZ ICI

Pour le second tuto, j’avoue que je n’en ai pas 
choisi un très utile mais il est tellement   
mignon !!! 

Voici le lien où vous pouvez découvrir le tuto :

                          CLIQUEZ ICI 

Ensuite, voici une petite vidéo pour nous 
apprendre à coudre un tote bag (cliquez 
ci-dessous)… 

CLIQUEZ POUR LA VOIR SUR YT

Les meilleurs tutos couture sur le WEB !

http://www.mesewcrazy.com
http://www.mesewcrazy.com/2014/11/side-button-sweater-diy.html
http://wildolive.blogspot.fr/2014/02/project-stuffed-marshmallow.html
https://www.youtube.com/watch?v=_qIyzYrMuqw


Nous vous offrons la possibilité de recevoir les 3 prochains magazines des 
P’tites Couturières en format papier, dans votre boîte aux lettres ! 

Ça vous plait ? On sait, nous sommes formidables ! :) 

Pour participer, c’est très simple. Il vous suffit de cliquer sur le 
lien suivant : 

CLIQUEZ !!!

Bonne chance !                                                   
Léa, Sarah et Victoire !

Concours ! 

http://goo.gl/forms/enld0sNRmd

