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INTRODUCTION
L’idée de ce livre m’est venue lors de la préparation d’un vide-greniers. Certains
vêtements de bébé de mes filles étaient tachés par endroits et donc invendables,
mais tellement mignons que je ne me voyais pas les jeter. D’autres vêtements
avaient une valeur sentimentale et je ne voulais pas m’en séparer pour
50 centimes ! J’ai alors décidé de transformer ces vêtements que j’aimais pour
en faire des accessoires utiles au quotidien.
Au-delà d’une démarche écologique, il s’agissait aussi de garder près de moi
ces vêtements empreints de tant de souvenirs !
Le petit plus de ce livre ? Ici, on récupère tout, pas besoin d’acheter de la matière
première ! Aucune crainte à se lancer dans une création personnelle, même pour
les débutants.
Pour chaque projet de ce livre on ne récupère pas seulement le tissu, on réutilise
le vêtement lui-même : matière, forme, finitions, rubans, coutures, zip, boutons…
Vous préférez recycler que jeter ? Vous souhaitez conserver auprès de vous
les vêtements que votre enfant portait ? Donnez-leur une deuxième vie !
Désormais, vous ne verrez plus les vêtements de la même manière !
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LEXIQUE
Piqûre : couture d’assemblage.
Surpiqûre : couture décorative, ou sur l’assemblage
pour l’aplatir.
Surpiqûre nervure : surpiqûre faite à 2 mm du bord de
l’ouvrage.
Piquer au point droit : coudre à la machine avec le point
de base, le point droit.
Double piqûre : fait de piquer 2 fois au même endroit
pour plus de solidité.

Point marche arrière : point de couture pour lequel
il faut avancer de 3 points puis partir en arrière sur
3 points. À utiliser au début et en fin de chaque couture
d’assemblage et de surpiqûre pour éviter que la couture
se découse.
Valeur couture : partie entre la ligne de couture et
le bord du tissu. Pour coudre à la machine, il est plus
confortable d’avoir 1 cm de valeur couture, mais cette
valeur couture (VC) doit souvent être recoupée à 6 mm
pour des finitions plus soignées.

Ces notions sont accompagnées d’un * dans le texte ; ainsi vous pouvez vous référer au lexique facilement.

4


Lexique

CONSEILS ET ASTUCES
Couper un angle : coupez l’angle en biais à 1 mm de la
couture pour dégarnir et éviter une surépaisseur une
fois le tissu retourné.

Ouvrir les valeurs couture : passez le fer à repasser
au milieu des 2 valeurs couture pour les écarter. On les
ouvre au sens propre, pour limiter les surépaisseurs.
Choix de l’aiguille de la machine :
– no 70 : aiguille à utiliser pour les tissus fins (voile de
coton d’une robe…)
– no 80 : aiguille à utiliser pour la plupart des tissus
(T-shirt, pyjama, gilet…)
– no 90 : aiguille à utiliser pour les tissus épais (double
épaisseur de sweat, jean…)

Cranter un angle : faites des crans, c’est-à-dire de
petites encoches. On crante les angles et les arrondis
d’un assemblage pour ne pas avoir de plis quand on
retourne l’ouvrage. Vous pouvez utiliser des ciseaux
de brodeuse pour couper au plus près de la couture
(à 1 ou 2 mm).

Le repassage, notre précieux allié : n’hésitez pas à
donner des coups de fer pour écraser des plis, redresser
une ligne droite, aplatir des coutures…
Avant de couper le vêtement : prenez en compte ce dont
vous avez besoin dans le vêtement et réservez ce dont
vous n’avez pas besoin mais qui pourrait servir pour un
autre ouvrage (finition, système de fermeture, poche…).

Conseils et astuces
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Quoi récupérer dans un vêtement
La mercerie : boutons, boutonnières, élastiques, zips,
rubans, coutures de finition, surjets, lacets…
Les poches.
La forme de base (ex. : un haut de pantalon peut devenir
un sac).
La matière (ex. : les chutes d’un pyjama deviennent du
rembourrage).
Le tissu résistant (ex. : du jean pour des fonds de sac).
Le motif imprimé, brodé… (ex. : un motif de T-shirt peut
être appliqué sur un ouvrage).
Etc.

Matériel de base / nécessaire
de couture
Mètre-ruban : pour prendre des mesures
Triple décimètre : pour mesurer et tracer des lignes
droites.
Équerre : pour tracer des angles droits.
Craie ou crayon effaçable : pour marquer le tissu
de façon temporaire.
Ciseaux de couture : à n’utiliser que pour le tissu
et la mercerie.

Différentes façons de couper un pantalon
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Conseils et astuces
Conseils

Ciseaux à papier : pour couper les patrons en papier.
Épingles : pour maintenir les tissus entre eux avant
de les coudre. N’oubliez pas de les enlever au fur
et à mesure pour ne pas casser l’aiguille de la machine.
Aiguilles : pour refermer des assemblages à la main ou
pour broder des yeux de peluches.

Épingle à nourrice : pour passer un lacet ou cordon
dans une coulisse.
Fer à repasser : pour obtenir de jolies finitions.
Machine à coudre : pour tous les projets de ce livre,
une machine à coudre proposant les points de base
(point droit, point arrière, point zigzag) est nécessaire.

Fil à coudre : assorti à l’ouvrage ou contrasté en fonction
du projet.
Découd-vite : pour découdre facilement lorsque l’on
s’est trompé.

Conseils et astuces

7

OBJETS DU
QUOTIDIEN
Objets du quotidien
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Difficulté
*

LES LINGETTES
DÉMAQUILLANTES
Réalisation : 15 min

Des lingettes douces et lavables, l’incontournable d’une salle de bains écolo.

$ Matériel
• 1 body
• 1 pyjama
• Nécessaire de couture

Réalisation
1

Tracez des rectangles de 8 cm × 10 cm sur l’envers du
body et sur l’envers du pyjama. Coupez à 1 cm.

2

Positionnez les éléments endroit contre endroit.
Épinglez. Piquez en laissant une ouverture de 4 cm sur un
côté. Recoupez les valeurs couture* à 6 mm et coupez les
angles*. Retournez.

3

Refermez l’ouverture en faisant des surpiqûres
nervures* tout autour.

couper à 1 cm

8 cm

10 cm

tracer

1
Objets du quotidien

11

les lingettes

10 cm

8 cm

couper à 1 cm

1
tracer

positionner

coudre
retourner
coudre
2
4 cm

couper les angles
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LE PORTE-MONNAIE

Difficulté
*

Réalisation : 15 min

Avec cet accessoire facile et rapide à réaliser, vous ne perdrez plus vos pièces
au fond de vos poches !

$ Matériel
• 1 poche de vêtement (avec
fermeture par boutons ou zip)

• Chute de T-shirt
• Nécessaire de couture

Réalisation
1

Dans le vêtement, découpez une poche en laissant
une marge de 1 cm tout autour.

2

Épinglez endroit contre endroit la poche et le tissu
choisi pour la doublure. Coupez le tissu autour de la
poche.

3

Piquez le tour en laissant une ouverture de 5 cm sur
un côté. Recoupez les valeurs couture à 6 mm et coupez
les angles*. Retournez.

4

Fermez l’ouverture en faisant des points à la main.

1 cm
1 cm

1
Objets du quotidien
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le portemonnaie

tracer le contour

couper

2
positionner
coudre
couper les angles

3
5 cm
retourner

4
coudre

