Merci pour votre confiance !

Qui suis-je ?
Je m’appelle Cécile, je suis la créatrice de la marque de patrons
‘Projet couture’.
Je suis bloggeuse couture depuis 2015 et j’ai décidé d’en faire mon
métier en créant ma propre marque en début 2019. J’ai appris à
coudre seule avec l’aide de nombreuses bloggeuses, youtubeuses et
auteurs dont j’ai étudié les vidéos, les articles et les livres avec
passion et rigueur pour, en quelques années, être capable de créer
mes propres modèles de patrons de couture.

Voici une petite photo de
mon atelier couture !

Ce que j’aime dans ce métier, c’est avant tout d’apporter tous les outils pour permettre aux
débutantes (ou non) de réussir de jolies réalisations et de prendre confiance en elles et en leurs
capacités à travers cette passion qu’est la couture.
Je mets tout en œuvre pour que vous preniez plaisir à coudre les projets que je propose : je détaille
au maximum les explications et y intègre de nombreuses photos, je vous propose le montage le
plus simple possible pour le meilleur résultat final, et vous donne des astuces et conseils pour
faciliter le passage des étapes. J’ajoute dans le « dico couture » les définissions dont vous avez
besoin pour chaque projet, tout est pensé pour se faire plaisir et progresser en couture !
Maintenant à vous de jouer !

Je vous souhaite un agréable moment !
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‘Oriane‘ le sac A bandouliEre

Coût
Durée
Difficulté
Joie et fierté d’offrir
« Oriane » est un joli sac à bandoulière contenant 2 poches intérieures. Il se ferme par un rabat
muni de 2 pressions. La longueur de la bandoulière est prévue pour une taille enfant mais peut être
facilement allongée pour s’adapter à la taille d’un adulte. Le sac fait environ 25 cm de haut et 6 de
large. Il est assez grand pour largement contenir une trousse et un cahier petit format.
------------------------------------------------------------------Au cours de ce projet vous allez apprendre à matelasser du coton, coudre une bandoulière, poser
des poches, poser des pressions et doubler un ouvrage. Vous serez guidée dans toutes les étapes
avec des explications détaillées accompagnées de photos et schémas.
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Matériel nécessaire pour ce projet
Matériel

Utilisation

Tissu coton à motif
50 x 140 de largeur

-Doublure du sac
-Appliqué B
-Grande et petite poche
-Extérieur du rabat
-Extérieur du sac
-Appliqué A
-Intérieur du rabat
-grande et petite poche

Tissu matelassé simple
(un coté coton/ un coté molleton)

50 x 140 cm de largeur

La fiche technique pour apprendre à matelasser vous-même du coton est fournie avec ce projet.

2 pressions

-Pour la fermeture du rabat

+ la pince pour les poser

135 cm de sangle coton

-pour la Bandoulière.

de 2.5cm de large

Thermocollant double face
15 x 20 cm

-Appliqué A et B

+ Matériel de couture courant :
Paires de ciseaux, machine à coudre, fil à coudre, imprimante, épingles, fer à repasser, etc.

Avant de commencer, prenez le temps de lire une fois toutes les étapes afin d’avoir une vue
d’ensemble du projet. Tout au long du tutoriel des mots sont écris en italique et soulignés, cela
signifie que ce sont des termes techniques. Ceux-ci sont expliqués à la fin dans la rubrique « dico
couture ».
ETAPE 1 : impression et découpe du patron

Imprimez le patron en « taille réelle » sans ajuster/recadrer l’impression afin que les mesures
correspondent bien. Vérifiez ensuite avec une règle que le « carré test » sur la 1ere page du patron
mesure parfaitement 1cm sur tous ses côtés. Utilisez de préférence le logiciel gratuit « Acrobat
Reader DC » pour ouvrir le patron et l’imprimer.

Découpez ensuite chaque pièce sur la ligne, puis raccordez ensemble avec du ruban adhésif les 2
pièces ayant des pointillés (Raccordez ensemble C 1/2 et C 2/2 ainsi que F 1/2 et F 2/2)
Vous avez terminé la préparation, c’est parti pour la découpe du tissu et de la couture !!
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