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Vous venez de commencer à coudre, l’essentiel n’est
pas de chercher à réaliser des grosses pièces sans savoir
utiliser les différentes coutures.
Allez trop vite, pour ma part ne sert à rien, il faut
connaitre le vocabulaire de la couture pour avoir les connaissances nécessaires pour savoir déchiffrer un livre de
couture, un patron etc.…
La Couture est un travail de précision, de compréhension, de logique et surtout une détente. « Rien ne sert de

une machine correctement (très important)
•

Savoir enfiler une machine correctement (très important)

•

Savoir faire sa cannette et savoir la placer (très important)

•

Une fois les deux fils bien passés, toujours même, pour les plus expérimentées, faire un essai, il vaut

•

je mesure

•

je bâtis à la main, avec un nœud pour les manches les coutures pour le reste sans nœuds jamais

•

je couds

•

je débâtis si le cas le présente

•

et très essentiel, je repasse, un bon repassage de chaque pièce donne un travail très correct et permet d’avoir des pièces nettes

•

Ne pas avoir peur d’utiliser une pate Mouille tissu en coton blanc si possible, humidifiée que l’on
positionne sur les coutures ouvertes cela permet un travail très réussit

La couture droite : pour piquer toutes les coutures, ne pas oublier de faire une marche arrière au début
et à la fin du travail je coupe mon fil.
La couture ouverte : je prends deux morceaux de tissu, à 1 cm du bord, je bâtis à la main, où j’épingle,
toujours l’épingle la tête vers l’intérieur de la machine afin de pouvoir saisir l’épingle de la main droite
et de la déposer dans une boite, puis je pique (utilisation pour les coutures de vêtements qui n’existent
pas de surfile ni surpique)
la couture ouverte surpiquée : ne pas oublier de bien repasser avant de faire les deux petites surpique
le long de l’ouverture à l’endroit ------ idem de l’autre côté
La couture ouverte surpiquée surfilée : je pique , j’ouvre la couture et je surfile en positionnant ma machine en surfile , toujours l’aiguille pique une fois dans le tissu une autre fois en dehors du tissu, cela ne
sert à rien de surpiquer sur le tissu , le surfile est un moyen d’éviter que le fil du tissu parte en s’effilochant, je coupe les fils qui dépassent afin d’avoir un travail bien propre. Puis faire une piqure de chaque
côté de la couture centrale afin de bien maintenir la couture ouverte.

La couture Anglaise : je pique le tissu, pas de repassage, mes deux tissus , je les coupe de façon qu’il
reste que 0,5 cm, puis, je rassemble les tissus ensemble et je pique à 1 cm de la pique centrale, je me
trouve avec une bande piquée que je vais rabattre au fer à repasser et que je surpique ou non suivant
l’usage , souvent utilisée dans les manteaux, vestes
La couture rabattue surpiquée surfilée : je pique mes deux tissus, je rabats les deux morceaux de couture sur le dos du vêtement, je coupe mes deux tissus afin d’avoir que 8 mm; je surfile et je fais une piqure utilisé sur certains vêtements d’enfants

La couture Jeans : Je pique mes coutures, j’ouvre et je coupe un coté de façon qu’il ne reste 0,5 cm, je
rabat le plus grand dessus, je fais un rentré de 0,5, je bâtis et je pique , je repasse bien (il ne faut pas de
cloquages, ni de vrilles) et je fais une surpiqure l’autre côté
Ensuite, j’apprends à poser une fermeture invisible ou visible pour cela je prends mon pied de biche
pour fermeture que vous avez dans la machine
Puis à faire de boutonnières machine, j’installe le pied de biche à cette effet et je suis toutes les instructions sur le manuel (ne pas exister à faire, des grandes, des petites etc)
puis j’essais de faire plusieurs petits ouvrages les pochettes, des sacs à coulisse, des serviettes etc..

