
Bonjour,
Si vous êtes arrivé(e)s  sur mon blog c’est que vous êtes passionné(e)s ou 

intéressé(e)s par la couture.  Ça tombe bien, nous sommes deux alors !
Quelques mots sur moi :

Sarah, jeune femme de 26 ans, passionnée de couture depuis quelques mois. 
Autodidacte dans ce domaine, je conçois mes idées sur le papier et les réalisent 

ensuite sur le tissu. Apprendre et évoluer, tels sont mes désirs.
J’ai créé ce blog pour vous faire partager mon monde éclectique de styles de 

vêtements, mes idées, ma créativité, mes envies, bref mon petit monde. J’espère 
que ça vous plaira tout autant que j’ai du plaisir à le faire.

A bientôt !
PS: j’oubliais un détail important : il n’y aura pas de créations de pantalons, shorts, 

ou ce qui en découle car je n’en porte jamais.
Bisous

Le p’tit mot de Sarah :
8
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Le p’tit mot de la blogueuse :

Couture, déco, tricot, recettes...les idées 
bourdonnent et tourbillonnent dans la ruche!

6



5

Bonjour.
Je suis Lisa, je vis à Paris, je ne suis pas une vraie parisienne . J'ai un vrai penchant pour les choses sucrées, la 
couture, les choses du passé mais aussi les lignes épurées du design contemporain. Ce blog est un moyen de 
partager ma passion pour la couture et la mode. Mais aussi pour vous communiquer mon excitation lors de la 
préparation d'une fête (du décor jusqu'à la cuisine).
"Quand la vie te donne des citrons… fais en de la citronnade"…
S'il vous plaît, notez que j'essaie d'indiquer le plus souvent à qui appartiennent les images que j'utilise ainsi que leurs 
provenances, si cela ne figure pas dans mon post, c'est juste que je l'ignore mais je me ferai une joie de rectifier mon 
billet. Cependant, si vous avez un problème avec une quelconque image apparaissant sur ce blog, faites le moi 
savoir et je l'enlèverai dès que possible. Chaque image ou produit figurant ici n'est pas la pour être dénigré, je ne fais 
aucune critique ou mauvaise publicité je propose juste des alternatives au prix souvent hors de portée de la majorité. 
Mes Idées "do it Yourself" ne concurrencent en rien le travail d'ateliers de couture ou d'artisans. Si vous souhaitez 
vous connecter, n'hésitez pas à me laisser un mot sur facebook ou par courriel et si vous partagez mon amour pour 
mes trésors d'internet rendez vous sur mon pinterest.
Love,
Lisa
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Le p’tit mot de Marie : 

Depuis toute petite, j’aime travailler avec mes mains et créer. Je me souviens des mercredis après-midi, avec Mamô, 
où nous prenions le train direction Paris à la recherche du matériel et des fournitures destinés aux activités manuelles 
du week-end. Plus grande avec Papa, j’ai pu participer tantôt à l’élaboration d’une mezzanine ou un lit sur roulettes, 
tantôt à la pose d'un parquet ou encore à la peinture. Alors bien sûr, mes études m'ont poussée vers un métier créatif.
Graphiste dans diverses agences de communication, puis directrice artistique dans une agence d’édition parisienne 
spécialisée dans la mode, ces expériences ont enrichi ma créativité. Par la suite, j’ai  passé 3 ans à Marseille où mes 
envies ont évolué. J'ai alors travaillé sur divers  projets d'architecture commerciale, mais aussi de décoration.
 « Volume, couleurs, matières » m’ont toujours fascinée et enthousiasmée, c’est donc tout naturellement que les 
créations textiles sont venues à moi. Passionnée de mode urbaine et casual, j’ai commencé la couture par des minis 
collections pour enfants, puis pour femmes. De fil en aiguille, les accessoires et les éléments décoratifs ont complété 
mes collections.
Toutes mes pièces sont uniques et sont le fruit de mes envies. Je réalise et fabrique tout moi-même, avec toutes les 
contraintes de création que cela sous-entend pour obtenir un prix abordable. Chaque tissu est choisi avec soin, et 
n’est disponible qu’en petite quantité. Cette approche me permet de renouveler sans cesse mes inspirations et de ce 
fait mes créations.



Le p’tit mot de Johanna :
Je m’appelle Johanna.
Je suis Parisienne et maman active de 2 enfants, élevés au doux ronron de la machine à coudre ou de la 
ponceuse, c’est selon !
J’ai toujours plein de projets en tête. Je cours après le temps, mais ma passion me rattrape immanquablement. Je 
couds, je ponce, je peins, je tricote, tout y passe ! J’aime rechercher l’harmonie des couleurs et des motifs, travailler 
l’équilibre d’une composition, et éprouver le bonheur de faire de mes mains un objet que j’ai entièrement conçu. Et 
puis c’est le moyen idéal de coller à mes convictions : éviter la consommation frénétique, acheter moins de mode 
éphémère, faire du neuf avec du vieux…
Enceinte de mon 1er enfant, je découvre la blogosphère. Je n’avais absolument pas idée que l’on était autant à 
partager la même passion. Je passe des heures à admirer des créations sublimes, et je nourris secrètement le 
doux rêve d’avoir mon blog à moi, un jour. Pleine de doutes, je saute finalement le cap. J’ai 33 ans, on est en mars 
2013.
Mon blog, c’est le concentré de tout ce que j’aime faire. Un peu photographe, un peu graphiste, un peu styliste, un 
peu couturière… Je prends énormément de plaisir à partager avec vous mes créations et tutoriels. Alors j’ai envie 
d’aller plus loin. Après tout, j’ai une formation secondaire de styliste-modéliste, et mes patrons de couture dorment 
dans un classeur au fond de mon atelier. Pourquoi ne pas vous en faire profiter ?
On est en décembre 2014, et je suis fière de pouvoir vous annoncer l’ouverture officielle de la boutique en ligne de 
patrons de couture atelier scämmit !
J’espère que vous prendrez autant de plaisir à les réaliser que j’en ai pris à les créer.
Bonne couture et surtout, scämmitez-bien !
Johanna
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En vrai, Poupette s’appelle Manon. Pour l’instant, elle a 18 printemps. Elle vit en banlieue parisienne et rêve 
d’un studio lumineux sous les toits de Paris ; avec une grande fenêtre sans vis-à-vis. Elle a eu un Baccalauréat 
Littéraire Manon (l’écrire en toute lettres, ça rend mieux). Avec mention. Elle était contente et soulagée ; surtout 
qu’elle avait passé sa semaine de révision à regarder les trois premières saisons de American Horror Story. 
Heureusement qu’elle n’avait pas encore commencé à regarder The Walking Dead ! Parce que oui, Manon aime 
regarder des séries.  Surtout quand il fait froid dehors et qu’elle est enroulée dans sa couette ; avec un mugcake 
ou des donuts IKEA à portée de main.
 
C’est une fille rêveuse un peu, Manon. Toujours munie de son casque Marshall dès qu’elle sort de chez elle. Au 
gré des musiques qui passent, elle s’imagine des scénarios de vie ; des idées, des envies et des projets qu’elle 
aimerait concrétiser. Elle voudrait faire tellement de choses ! Elle aime bien regarder la nature aussi. Surtout le 
ciel. Surtout quand il est tout bleu avec des nuages tout blancs, comme des bouts de coton. Le top du top ; c’est 
quand les rayons du soleil percent doucement les nuages et qu’elle peut voir les raies de lumière. Ou quand il y 
a des arcs-en-ciel.
 
Elle est souvent distraite du coup. C’est surement pour cette raison qu’elle n’arrêtait pas de se cogner aux 
poteaux de Paris quand elle était petite. C’est tellement plus intéressant de regarder de tous les côtés plutôt 
qu’en face de soi !
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Le p’tit mot de Lola :

Moi c'est Lola, une ado de 16 ans qui adore la couture!
J'ai toujours eu l'habitude de faire des travaux manuels depuis que je suis toute 

petite.
J'ai commencé la couture à l'âge de 8 ans et depuis cette passion ne m'a jamais 

quitté.
Je rêve de pouvoir créer ma marque de couture ou bien de travailler chez les 

grands couturiers!
•

Pour l'instant, je suis en première STMG (sciences du management et de la 
getion).

•

Bienvenue dans mon monde couleur pastel !
♥





Top 10 des blogueurs couture
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Le p’tit mot de la blogueuse :

Bonjour,
Maman de 3 enfants (3 étoiles) depuis l’été 2013, j’ai 35 
ans et je me suis mise à la couture au printemps 2013, 
d’abord pour ma première (fille, on s’entend) et mes 2 

nièces, puis pour mes 2 garçons, moi-même et enfin mon 
mari, ma famille … le tricot date de l’automne 2012 mais je 
l’ai mis de côté, la couture prenant de plus en plus de place 

et l’été ayant été chaud.
La reprise du boulot au 1er novembre 2013, après un court 

congé maternité, va changer le rythme de mes petites 
coutures et donc de mes publications.

J’espère en tous cas que vous aurez plaisir à lire mes 
articles, n’hésitez pas à commenter, nul besoin d’être inscrit 

pour cela !
3 étoiles ou troizétoiles, your choice !
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Le p’tit mot de la blogueuse :

Une passion pour la couture héritée de ma grand-mère, un 
irrépressible besoin d’occuper mes dix doigts, une maison ancienne à 

retaper et à décorer près de Bordeaux, un papa bricoleur, un super 
assistant spécialiste du développement web et une vilaine phobie de 

l’avion… voilà comment est né Couture&Turbulences!
Vous trouverez donc ici des DIY en tous genres, des idées déco, des 

meubles relookés, du moderne, du vintage et du rose, toujours du 
rose…

Partants ? Alors n’hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Twitter, 
Pinterest, Hellocoton ou en vous abonnant à la newsletter. Pour toute 

information complémentaire, n’hésitez pas à contacter l’hôtesse.
Toute l’équipe de Couture&Turbulences vous souhaite un agréable 

voyage!


