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Quand vous êtes débutante, vous appréciez de connaître les astuces des couturières
confirmées.
Ces astuces vous aident à coudre plus facilement et plus rapidement.
Maintenant, elles n’auront plus de secrets pour vous.
Voici 30 astuces pour vous simplifier la vie. Enjoy !

1- Les épingles chez Monsieur Bricolage
Remplissez un petit coussin avec de la laine d’acier. L’épingle reste en place et elle
est aiguisée.

2- Les épingles aiment le contact
Collez un aimant avec de la colle sous la coupelle des épingles. Il servira à ne pas les
perdre.

3- Les épingles font la toilette
Si les épingles sont usées et glissent moins bien, plantez-les dans une savonnette. Il
sera plus facile de piquer dans le tissu.

4- Une épingle de sûreté peut en cacher une autre
Pour enfiler un élastique dans un ourlet de ceinture, fixez une épingle de sûreté au
bout de l’élastique et au tissu. Utilisez une deuxième épingle de sûreté pour passer
l’élastique. L’élastique sera maintenu.

5- L’élastique ne s’échappe plus
Passez facilement un élastique dans l’ourlet de la ceinture en utilisant un
passe-lacet. Il sert aussi à rattraper le cordon de serrage d’un sweat à capuche.
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6- Les ciseaux en guise de sautoir
Attachez une longue corde aux poignées des ciseaux. Portez-la autour du cou afin
de ne pas chercher vos ciseaux. Attention à ne pas vous blesser !

7- Les ciseaux Top Chef
Pour garder vos ciseaux bien aiguisés, utilisez du papier alu pour couper.

8- La boutonnière sur mesure
Pour ne pas dépasser des points de la boutonnière, glissez une épingle en travers à
l’extrémité de la boutonnière.

9- Le bouton scotché
Pour coudre facilement un bouton, placez-le à l’endroit prévu et maintenez-le sur le
tissu avec du scotch. Cousez par dessus et le bouton une fois cousu, retirez le
scotch.

10- Le bouton a rendez-vous chez la manucure
Pour maintenir un fil qui se défait du bouton, mettez un peu de vernis à ongles
transparent sur les fils. Il tiendra plus longtemps.
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11- Les tissus détestent l’épilation
Pour coudre facilement les tissus poilus, utilisez un sac plastique sur le tissu pour
coudre l’éponge, la fourrure, etc.

12- Un tissu très spécial
Pour coudre facilement du tissu enduit, cuir, toile cirée sans frais, utilisez un bout de
scotch mat collé sous le pied-de-biche.

13- Les canettes ont rendez-vous chez la pédicure
Utilisez des séparateurs d’orteils en mousse pour coincer les canettes. Ils servent à
les ranger et les regrouper.

14- Le matériel de couture part en voyage
Pour voyager avec un nécessaire à couture, rangez les aiguilles, les fils et les
épingles dans une boîte d’allumettes.

15- Le biais fait maison
Fabriquez du biais facilement avec un vieux support de cutter. Le biais plié passe
dans le support du cutter. Ressortez-le et repassez -le petit à petit.
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16- Le tissu spaghetti
Retournez un tube de tissu tout fin en cousant le bout d’un ruban au bord du tube en
faisant attention à ne pas le coudre le long de la couture du tissu. Ensuite tirez le
ruban pour retourner le tissu. Le ruban doit être plus long que le tube de tissu.

17- Le patron haltérophile
Utilisez des rondelles en acier pour faire des poids en couture. Il sert à maintenir le
patron sur le tissu et faire les découpes.

18- La pédale antidérapante
Mettez un élastique autour de la pédale de la machine pour que le pied ne glisse
plus.

19- La vitesse contrôlée
Pour contrôler la vitesse de la machine, mettez le pied nu ou avec une chaussette
sur la pédale.

20- La table a le sens de la mesure
Pour des mesures pratiques, fixez un mètre ruban au bout de la table.
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21- Du fil à retordre
Pour ne pas avoir un amas de fil en cousant à la machine, vérifiez la tension du fil.
Sous le tissu, la tension du fil supérieur est trop lâche et sur le dessus du tissu, la
tension du fil est trop serrée.

22- La ligne droite
Passez un gros élastique autour de la base de la machine pour avoir un guide pour
coudre droit.

23- Les surpiqûres façon jeans
Pour coudre des surpiqûres droites sur le tissu sans le marquer, collez du ruban de
masquage le long de la couture. Piquez le long du ruban qui sert de guide et
décollez-le le travail terminé.

24- La couture à la main sans défaut
Pour coudre à la main comme à la machine, piquez la ligne de points à la machine de
la largeur du point souhaité (sans fil bien sûr !). Les trous serviront de traces à suivre
pour coudre à la main parfaitement.

25- Le pouce façon règle
Pour faire des points réguliers à la main, marquez au feutre deux traits espacés en
millimètres sur le pouce qui maintient le tissu. Ils serviront de repère tout au long de
la couture.
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26- Au coin !
Pour coudre des coins parfaits, cousez un angle droit. Coupez l’angle en diagonale à
quelques millimètres de la pointe de la couture. Coupez les côtés de l’angle à 25°
pour enlever encore des épaisseurs. Retournez votre tissu et repoussez la pointe de
l’angle.

27- L’ourlet à la japonaise
Marquez le tissu avec du ruban Washi (ruban adhésif japonais). Il mesure 15 mm de
large et servira pour les ourlets.

28- L’ourlet à l’heure du repassage
Pour créer un guide à ourlet, utilisez du papier cartonné. Il servira à aider à repasser
les ourlets, à plier le tissu au fer sans se brûler.

29- L’ourlet se pince
Utilisez des pinces-notes pour tenir l’ourlet du tissu pendant la couture.

30- La marge de couture du dessinateur
Pour ajouter une marge de couture, scotchez 2 crayons à papier ensemble pour faire
un double crayon. La largeur du crayon fait environ 8 mm.
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Les 30 astuces ont été présentées.
Prenez le temps de les tester. Certaines sont vraiment efficaces et offrent plus de
rapidité et de précision en couture.
Amusez-vous et bonne couture !
Silvia
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