
DIY 
7 idées créatives

COUTURE

P A R  V A N E S S A  O R A R D



Qui suis-je ?
Vanessa  Maman merveilleuse…

 
De Juliette et Gabriel !!! Rêveuse, créatrice, entrepreneuse !
Je me fais connaître des commerçants grenoblois. Petite fille,
le  marché aux tissus, était source d’inspiration !  

J’aimais fouiller, toucher les matières, regarder les motifs. Ce
qui m’a valu le petit nom de Chiffonnière ! 

Je passais mon temps à dessiner, peindre ! Ce que j’aimais
plus que tout, le désordre ordonné des ateliers ! 

La couture est venue plus tard, après avoir obtenu un CAP
tapissière d’ameublement couture dans un lycée des métiers
d’arts. 

Ma vie professionnelle m’a mené dans de belles enseignes, Les
jardins  d’Ulysse, Sia, j’ai crée des couronnes de fleurs, décors
de tables, bracelets fleuris pour evènements…

Généreuse ! Je vous offre mon ebook créatif !
 

Quelques conseils avant de commencer ! Organisez votre emploi du temps, laissez place à votre
atelier créatif ! Pour le côté pratique, installez-vous confortablement ayant tout à disposition
autour de vous !  Vous gagnerez du temps et prendrez plaisir à créer. 

Attachez vos cheveux, ne pas porter un vêtement avec les manches amples ! Cela évitera qu'ils se
prennent dans la machine à coudre, colle, peinture...

Votre enfant est désireux de faire l'atelier ? 
Il le peut mais toujours accompagné d'un adulte.



Vive la couture !
La créativité c'est l'intelligence qui s'amuse !

 

 
Coudre un pochon à rubans coulissants  

Coudre un sac XXL
Coudre une guirlande de fanions

Coudre une ceinture à boucle
 

 
Joli cadeau !

Quel joie d'offrir ! Encore plus quand vous avez crée l'emballage cadeau !
 
 

Savoir faire une enveloppe pour cadeaux
Savoir faire une pochette pour cadeaux
Savoir faire une étiquette personnalisée
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Vive la couture !



Joli pochon



Vous aurez besoin de 2 morceaux de tissus 38 large cm x 44 haut, 2 bandes de 4 cm x 50 cm, 2 rubans de
80 cm, 2 perles (l'ouverture de la perle est de 3 mm), colle pour tissu, fleurs en tissus, pochoir, peinture
pour tissu, fil, épingle, aiguille, machine à coudre, fer et table à repasser, ciseaux, Passe-lacet, dé à coudre,
un mètre.

Préparation du biais, prendre les deux bandes de 4 cm x 50 cm. Repliez les extrémités. Marquez au fer.
Fini le biais fait 2 cm de large. Vous pouvez utiliser un appareil à biais !

Préparation de la poche. Prendre les deux morceaux de tissus 38 cm x 44 cm, surfilez. Assemblez endroit
contre endroit, mettre bords à bords, épinglez. Coudre à partir de 6 cm du haut et à 1 cm du bord. Vous
avez 3 côtés à coudre, deux hauteurs et le bas. Ensuite faire un ourlet de 1 cm sur le haut, épinglez,
marquez au fer, coudre à 2 mm du bord. Puis faire un pli au fer sur les côtés ouverts. 

Prendre le biais, faire un pli à chaque extrémité de 1 cm, marquez au fer. Ensuite placez-le  sur l'endroit
de votre pochon. Utilisez la couture de l'ourlet comme point de repère pour coudre droit. Le biais va être
positionné sur toute la largeur du pochon. Epinglez, piquez à 2 mm de chacun des bords. Attention les
deux extrémités ne doivent pas être cousues, afin de faire passer le Passe-lacet.

 

Pour une belle finition, sortez les angles à l'aide d'une épingle, repassez !
 



Pour customiser le pochon, j'ai choisi d'appliquer un pochoir. Placer à l'intérieur du pochon, un
tissu épais et une feuille épaisse. Cela évitera que la peinture tache le dos du pochon. Une fois votre
pochon bien positionné, sans pli, placez votre pochoir, appliquez la peinture, retirez le pochoir.

Laissez sécher (indication du temps de séchage, sur la peinture spéciale tissu que vous aurez
acheté). Ensuite j'ai collé des fleurs en tissus, à l'aide de colle spécial tissu. Laissez sécher. Votre
pochon est terminé ! 

Finitions, à l'aide du Passe-lacet, prendre un ruban et le faire passer tout autour du pochon. De l'autre côté
faire la même chose. J'ai volontairement utilisé deux rubans différents, organdi rose et satin blanc. Faire un
noeud à chaque rubans, enfilez la perle.

Prendre le verre et le retourner. A l'aide d' une flamme, faire brûler le bout du ruban qui reste après la perle.

 

Cette étape est très rapide. Une fois la flamme approchant la perle appuyez la sur le dos du verre. Cette étape
noircit et durcit le ruban, la perle ne pourra pas partir. Coupez le surplus de ruban pour faire une jolie finition
autour de la perle.



Mon sac XXL



Vous aurez besoin de, 1 coupon de 59 x 104 cm,  2 bandes de 6 cm x 62 cm, 2 bandes
thermocollants épais 2 cm x 62 cm, 2 bandes tissus imprimés 2 cm x 62 cm, épingle, aiguille,
machine à coudre, fer et table à repasser, ciseaux, dé à coudre, un mètre, appareil à biais.

Création de la poche, surfilez les bords. Rabattez le tissu endroit sur endroit. Positionnez
les côtés bords à bords épinglez. Cousez à 1 cm du bord. Aplatir la couture au fer. Faire un
pli de 1 cm sur le haut du sac. Marquez au fer. Puis repliez à 2 cm, épinglez, marquez au fer.

Création des poignées, prendre les 2 bandes de 6 cm X 62 cm. Puis les 2 bandes
thermocollantes de 2 cm X 62 cm. Sur le milieu de la bande tissu et sur l'envers, placez la
bande thermocollante. La partie collante doit être sur le tissu. Ensuite pliez les extrémités
et marquez au fer. Attention le fer ne doit pas toucher la partie collante. Les extrémités ne
se touchent pas, la bande thermocollante va être apparente. Votre bande fait 3 cm de large
fini.

Avec les 2 bandes restantes de 2 cm x 62 cm (tissu imprimé). Faire un biais, marquez le pli
au fer. Ensuite centrez le, sur la future poignée de votre sac. Il doit cacher la toile
thermocollante. Epinglez, piquez à 2 mm du bord. Mesurez les longueurs des poignées,
avant de les assembler à la poche, elles doivent faire la même longueur.



Assemblage des poignées à la poche. A l'aide d'une épingle, marquez le milieu du haut de votre
poche. glissez les poignées, sous le pli, à 10 cm de l'épingle qui vous sert de repère. Epinglez les
poignées, le pli de la poche, cousez à 2 mm du bord. 

Relevez les poignées, vers le haut et piquez à 2 mm du bord haut et bas en faisant un allez-retour
au niveau des poignées.

Une fois de sac terminé, il vous reste une dernière étape ! Retournez le  sac, prendre le bas de
celui-ci. Faire un souffler de 15 cm, épinglez, piquez, surjetez. 



Guirlande de fanions



Vous aurez besoin, d'une bande de tissu de 5 cm x 216 long, 6 coupons rectangulaires de 13 x 21 cm,
4 coupons de 14 x 17 cm, 2 coupons de 10 x 15, 4 coupons de 15 x 16 cm, (au total 8 votre guirlande
aura 8 fanions), une bande de 45 cm x 6 cm, 1 Pompon, fil, épingle, aiguille, machine à coudre, fer
et table à repasser, ciseaux, dé à coudre, un mètre, appareil à biais.

Préparation du biais, prendre la bande de 5 cm de large x 216 long, positionnez le tissu côté envers
face à vous. Pliez les extrémités, marquez au fer pour former un biais, ou utilisez un appareil à biais.

Préparation des triangles. Vos rectangles sont  de différentes dimensions. Maintenant vous devez
faire un triangle dans chacun des rectangles. Sur le bas du rectangle marquer un point à 1 cm du
bord et au milieu de la largeur du rectangle. Marquez le point au stylo, puis le relier aux deux
extrémités du tissus (haut). Votre triangle est maintenant dessiné. 

Prendre le deuxième morceau de même taille, positionnez les tissus endroit contre endroit,
Epinglez, faire le point de couture sur le trait formant le triangle.

Coupez entre 0,5 et 1 cm du bord de la couture. Coupez la pointe du triangle, juste après la
couture. Retournez votre triangle, sortez la pointe à l'aide d'une épingle, repassez.
 

 



Un accessoire sera à ajouté, le pompon. Lorsque vous placez vos deux coupons endroit
contre endroit, et avant de coudre, vous devez placer entre les coupons le pompon. L'attache
de celui-ci sera placé dans la pointe du triangle. Positionnez-le, épinglez-le, de manière à ce
qu'il ne bouge pas pendant la couture.

 

Préparation du triangle à fronce. Prendre le coupon 14 x 17 cm. Prendre votre bande de tissu
de 45 cm x 6 cm, pliez envers contre envers sur sa longueur. Marquez au fer. Puis faire un
bâti à 1 cm du bord, prenez un fil de couleur différente du tissu, cela vous permettra de le
retirer plus facilement. Les points seront espacés, afin de pouvoir faire les fronces.
Positionnez votre bande sur la table à repasser et fixez, avec des épingles. Les fronces
doivent être homogènes. Ramenez la longueur de la bande à 34 cm, ce qui correspond au
deux longueurs du triangles 17 + 17.

 A l'aide des marquages du triangle, placez la bande froncée entre les deux rectangles endroit
contre endroit. Le bâti doit se trouver sur le côté extérieur. Epinglez, piquez, coupez le
surplus de tissu autour de la couture. Retournez le triangle, sortez la pointe du triangle à
l'aide d'une épingle, ainsi que les fronces, repassez.



A présent vos triangles sont cousus et votre biais est fait. Prenez l'extrémité de votre biais et faire
un pli de 1 cm, marquez au fer. 

Glissez les deux premiers triangles à chaque extrémité du biais. Placez à 20 cm du bord. Ensuite
espacez les fanions tous les 10 cm. Rabattre le biais, épinglez, coudre à 2 mn du bord.

Faire un rabat de 5 cm, aux deux extrémités du biais. 
Piquez à la machine, cela permettra d'accrocher la guirlande !



Ceinture printanière 



Vous aurez besoin, de biais (2,5 cm de large), dimension (votre tour de taille) TT + 18 cm, sangle (3 cm
de large), dimension (votre tour de taille) TT + 20 cm, une boucle de 3,5 cm, fil, épingle, aiguille,
machine à coudre, fer et table à repasser, ciseaux, dé à coudre, un mètre, appareil à biais. 

Mesurez le tour de taille, (TT). Coupez la sangle à la dimension TT + 20 cm et le biais à la dimension
TT + 18 cm. Faire un pli de 1 cm sur chaque extrémité du biais. Centrez le sur la sangle. Sur la photo il

y a le biais en tissu bleu uni, et le biais que j'ai confectionné (tissu fleuri).

Le biais commencera et se terminera à 2 cm des extrémités de la sangle. Coudre le bais à 2 mm du
bord. Surfillez les extrémités de la sangle ou passez au point zigzag. 

 
 

Passez la sangle dans la boucle. Repliez l'extrémité sur 3 cm et piquez à 2,5 cm du pli. Sur l'autre
extrémité de la sangle, pliez sur 1,5 cm et piquez à 0.5 cm du pli. Repassez.

 



 

JOLI CADEAU !



l'enveloppe cadeau



Vous aurez besoin de 2 coupons de 80 x 30 cm, une bande de Velcro 15 cm, ruban dentelle 30 cm, fil,
épingle, aiguille, machine à coudre, fer et table  à repasser, ciseaux, dé à coudre, un mètre. 

Repassez les coupons, surfilez les bords. Coudre sur chaque coupons et sur l'endroit à 8 cm du haut, 
 centrez le velcro. Normalement il sera cousu à 7,5 cm des bords. Pour un bon maintient de la
couture, j'ai fais deux tours, à points serrés.  

 
Positionnez les tissus endroit contre endroit, attention les bandes Velcro seront placées tête-bêche.
Epinglez, cousez à 1 cm du bord. Sur une extrémité, laissez une ouverture de 15 cm pour retourner
l'ouvrage. 

Coupez les angles. Retournez la pochette, sortez les angles à l'aide d'une épingle. Repassez.

 Marquez le pli au fer, (au niveau de l'ouverture), épinglez.



A l'aide d'une épingle, faire ressortir les bords. Maintenez les bords de votre ouvrage à l'aide
d'épingles fixées sur votre table à repasser. Aplatir au fer. Cette étape est longue, mais indispensable

pour une belle finition. Fermez l'ouverture à 2 mm du bord. 

Rabattre une extrémité en faisant un pli de 32 cm, afin que l'enveloppe prenne forme. Epinglez,
piquez à 2 mm du bord. Fermez l'enveloppe.

Sur la partie qui vient fermer l'enveloppe, faire un pli de 3 cm vers l'extérieur.
 Le tissu intérieur sera visible. Marquez au fer. 

Placez le ruban dentelle dans le pli et dans toute sa longueur. 
Commencez et terminez à 1 cm des bords. Epinglez, piquez à 2 mm du bord.



La pochette cadeau



Vous aurez besoin de 1 coupon 44 cm x 20 cm, 2 coupons de 14 x 20 cm, 2 rubans de 25 cm, 2 perles
ouverture de 3 mm, fil, épingle, aiguille, machine à coudre, fer et table à repasser, ciseaux, dé à coudre,
un mètre.

Assemblez endroit contre endroit, les deux coupons de 14 x 20 à chaque extrémité du coupon 44 x 20
cm. Piquez, surfilez les deux morceaux ensembles. Repassez la couture.

Une fois les morceaux assemblés, rabattre les extrémités endroit contre endroit.
Glissez les deux rubans au niveau de la couture qui assemble les deux tissus. 

Fixez à l'aide d'épingles. 

Vérifiez que le tissu soit bien bord à bord. Epinglez, piquez à 1 cm du bord. Ouvrir la couture et
aplatir au fer. Laissez le haut de la pochette ouverte, faire un pli de 1 cm. Marquez au fer.

 Puis refaire un pli de 1 cm, (ourlet de 1 cm),  épinglez.



Retirez le bloc de rangement de votre machine, afin de pouvoir coudre plus aisément. 
Piquez votre ourlet à 2 mm du bord, repassez. 

Retournez votre pochon. Sortez les angles, repassez. 
A l'aide d'épingles fixées sur votre table à repasser, faire ressortir les bords de votre ouvrage, aplatir au fer. 

Cette étape est longue, mais indispensable pour une belle finition.

Faire un noeud à chacun des rubans. Glissez la perle et refaire un noeud. 
Pour l'enveloppe en tissu, j'ai fais un noeud pour fixer la perle. A vous de voir ce que vous préférez. 

De cette façon, la perle est maintenue lorsque l'on doit la retourner sur le verre. 

Retournez le verre. A l'aide d'une flamme, brûlez le bout du ruban qui reste après la perle. 
Cette étape est très rapide. Une fois le ruban en feu et au moment ou la flamme s'approche de la perle

appuyez sur le dos du verre. Cela va éteindre, noircir, durcir le ruban. 
La perle ne pourra pas partir. 

Il se peut que vous deviez couper le surplus de ruban pour faire une jolie finition autour de la perle.



Jolie étiquette



Vous aurez besoin d'une toile thermocollante rigide, 2 bouts de tissus, pince pour percer le tissus,
outil à oeillets, anneau, épingle, aiguille, machine à coudre, fer et table à repasser, ciseaux, dé à
coudre, un mètre. 

Commencez à faire une forme d'étiquette sur la toile thermocollante.
 Faire un rectangle de 7 cm de large, marquez un point au milieu, tracez un trait de 2 cm. 

De chaque côté du triangle et en partant du bas, faire un point à 10 cm de haut, relier vos points.
Cela vous donnera la forme de votre étiquette.

Collez votre étiquette thermocollante sur le tissu (face collante sur le tissu), passez au fer. Coupez le
tissu à la forme de l'étiquette. Utiliser ce patron pour pour faire une deuxième forme sur l'autre bout
de tissu. 

Positionnez vos deux faces d'étiquettes endroit contre endroit. Mettre bord à bord, épinglez, cousez
à 5 mm du bord. Laissez le bas ouvert cela vous permettra de retourner l'étiquette.

Prendre une épingle, faire ressortir les bords, repassez. Sur le bas faire un pli, coudre à 2 mm du
bord. 

Faire un point sur le haut de l'étiquette, percez à l'aide de votre pince. Placez ensuite l'anneau, (suivre
les instructions de l'outil choisi). Je termine en customisant avec un pochoir.



 
          

        @juliette_et_gabriel                      JulietteetGabriel
 

Mon blog et site en ligne !
https://www.juliettegabrielcreations.com/

 

N'oublions pas nos commerçants locaux  !
 
 

Achats en ligne, les fournitures créatives
 

 Perles & co, Buttinette, La Mercerie Parisienne, La Fourmi Créative,
Ma Petite Mercerie, Creavea !

MES ADRESSES


