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QUEL TYPE DE 
TISSU CHOISIR 
ET COMMENT SE RETROUVER QUAND ON EST DÉBUTANTE ? 



TU DEVRAS CHOISIR TON 
TISSU EN FONCTION DE :  

Ton niveau  
La confection que tu 
souhaites réaliser 
Le rendu souhaité 

QUEL TYPE DE TISSU CHOISIR 

1. Ton niveau  

Si tu es débutante, si tu as un niveau intermédiaire mais que tu as encore du mal à « maitriser » ton tissu, je te conseille de ne pas te lancer avec n’importe quel tissu.  

Pour débuter, il est préférable de travailler sur des tissus à fibres naturelles tout simplement car ils sont plus simples à manipuler et assez résistants pour supporter les « couture-
découture ». 

Ces tissus sont en général ni trop épais, ni trop léger, ce sont des tissus « moyens avec une assez bonne tenue.  

Voici la liste des tissus avec lesquels je te conseille de débuter si tu est néophytes :  

⁃ Le coton : 

Le coton est le 1er tissu que je te conseille pour débuter, il est fait en effet partie des plus faciles et agréables à travailler.  

⁃ Le lin  ⁃ La popeline  ⁃ Calicot ⁃ Le tergal ⁃ Le denim (pas trop épais) ⁃ La laine  ⁃



NOUS PROPOSONS UN ATELIER ADAPTÉ À TOUS LES NIVEAUX, POUR LES GRANDES DÉBUTANTES MAIS AUSSI POUR CELLES QUI ONT DÉJÀ QUELQUES BASES OU QUI MAITRISENT MÊME 
BIEN LA COUTURE. OU BIEN, TU ES PEUT-ÊTRE UNE DÉBUTANTE MAIS TU N’AS PAS PEUR DES CHALLENGES ?  

CAS SPÉCIFIQUE DE L’ATELIER 

• Dans ce cas, tu pourras travailler sur d’autres types de tissus.:  Les tissus élasthanne  

Oui, ils font peut et pour cause, ils ne sont pas du tout facile à travail SI et seulement SI on ne suit pas certaines règles de bases que je te transmettrai lors de l’atelier car oui une des 
confections proposées pourra être réalisée dans de l’élasthane.  

Pour cette confection, si c’est celle que tu décides de réaliser, tu devras utiliser un tissu de ce type, mais qu’est ce que c’est exactement ?  

Sans rentrer dans les détails, un tissu élasthanne ou maille, c’est un tissu plus ou moins extensible. Ce sont des tissus que l’on utilisent souvent pour les sous-vêtements (débardeurs, t-shirt , 
etc) mais aussi pour les tissus de type sport (sweat, survêtement, etc…) 

Si tu te lances ce challenge et que tu décides de réaliser cette confection, ne t’inquiètes pas. Des conseils spécifiques te seront données lors de l’atelier pour coudre parfaitement ce type 
de tissu. 

• Pour revenir sur le sujet ici, le choix du tissu, voici ce que je te conseille :  

Privilégie un tissu d’épaisseur moyenne et pas trop extensible, car plus il l’est plus il est difficile de travailler ce tissu. 

L’idéal ici aussi est de débuter avec un tissu élathane en coton qui sera plus facile à travailler. 



POUR UNE DÉBUTANTE OU SE FACILITER LA CONFECTION

LES TISSUS EN ÉLATHANNE CONSEILLÉS

• Dans ce cas, je te conseille les tissus suivants. :  

- Le jersey interlock 

C’est un tissu idéal pour la réalisation de vêtement sport, qui a l’avantage d’être un peu plus 
épais ‘donc plus de tenue) que le jersey classique et plus facile à travailler. C’est ce type de 
tissu qui a été utlisé pour les confections « sport » qui seront proposés lors de l’atelier.  

> il ne roulotte pas une fois découpé 
> il ne s’effiloche  

Ce qui facilite le travail et permet plus facilement d’obtenir de belles finitions.  

- Le jersey Milano  

Il ressemble au tissu précédent et  a les mêmes caractéristiques. 

- Le jersey Molleton  

C’est un mélange de coton avec des fibres synthétiques. Il est assez épais, peu extensible et 
donc facile à travailler. 

 ⚠  Attention : Si tu souhaites travailler ce type de tissu, tu devras travailler avec une aiguille spéciale. Ne t’inquiètes pas elle se présente de la même manière que l'aiguille classique de ta machine à coudre et se place de la même manière. 



TU DEVRAS CHOISIR TON 
TISSU EN FONCTION DE :  

Ton niveau  
La confection que tu 
souhaites réaliser 
Le rendu souhaité 

QUEL TYPE DE TISSU CHOISIR 

2. La confection que tu souhaites réaliser 

Alors oui, on choisit un tissu selon son niveau mais aussi et surtout selon la confection à réaliser, car oui tous les tissus ne seront pas adaptés selon la confection que tu souhaites réaliser et 
le rendu final souhaité.  

Ça sera donc le 2ème point à prendre en compte. Nous allons directement parler des confections . Tu auras le choix entre plusieurs type de confection, dans différents thème Soit style 
« Sport » , soit style « Casual ». Ou encore « Working ». C’est très simple, pour faire ton choix, tu reviens aux point 1 :  

Pour un vêtement « sport », tu devras te diriger vers les tissus extensible. 

Pour un vêtement classique (robe, chemise, pantalon, etc…) alors tu devras plutôt choisir dans la première catégorie de tissu.  

• Quelle est la quantité de tissu nécessaire :  

-  Pour 1 ensemble complet : 5 mètres de tissus seront suffisant cependant par sécurité je te conseille de prévoir 6 mètres - Si tu veux essayer d'en réaliser plusieurs alors prévois 5 mètres par ensemble. 

• Si tu veux faire juste 1 Confection SEULE :  

Pour une robe : 3 mètre de tissu  
Pour une tunique 2m50 de tissu 
Pour un pantalon 2m à 2m50 de tissu 

Pour encore plus te faciliter la tâche, tu vois pouvoir découvrir les confections que je te propose de réaliser lors de l’atelier et avoir la LISTE COMPLÈTE pour chaque confection.



LES CONFECTIONS FEMME 





• Tissus conseillés : 

 Tergal, Toile de coton, lin, Denim, popeline épaisse 

Pour de la fluidité : Tissu crêpe, polyester 

• Quantité de tissu  

⁃ Pour la tunique :  2m50 de tissu 

⁃ Pour le palazzo :  2 m de tissu  

• Accessoires  

Environ 1m d’élastique  

TUNIQUE & PALAZZO TAILLE 
ÉLASTIQUE « MODEST » 
NIVEAU 1 ⭐ 



• Tissus conseillés : 

 Jersey Molleton ou Interlock ou Milano 

• Quantité de tissu  

⁃ Pour la tunique :  2m50 de tissu  

⁃ Pour le palazzo :  2 m de tissu  

⁃ Prévoir quelques cm d’un tissu de couleurs différentes, toujours élasthanne de préférence  

• Accessoires  

⁃ Pour la tunique :  6 boutons (optionnel) 

⁃ Pour le palazzo :  6 boutons (optionnel) 

⚠  Prévoir des aiguilles spécial tissu élasthanne  

ENSEMBLE SPORT « MODEST »  
NIVEAU 2 ⭐ ⭐



• Tissus conseillés : 

Tergal, Toile de coton, lin, Denim, popeline épaisse  

• Quantité de tissu  

⁃ Pour la tunique :  2m50 à 3 mètres  

⁃ Pour le palazzo :  2 mètres  

• Accessoires  

⁃ Pour la tunique :  10 Boutons (ou au choix selon rendu souhaité) & du thermocollant 
(optionnel) 

⁃ Pour le palazzo :  6 boutons(ou au choix selon rendu souhaité) & du thermocollant (optionnel) 

ENSEMBLE WORKING GIRL 
« MODEST »  
NIVEAU 3 ⭐ ⭐ ⭐



LES CONFECTIONS HOMME 



NOUVEAUTÉ



• Tissus conseillés : 

 Jersey Molleton ou Interlock ou Milano 

• Quantité de tissu  

⁃ Pour la tunique : 1m50 à 2m  

⁃ Pour le pantasarouel :  2 à 2,5 m  

• Accessoires  

Environ 1m d’élastique  
Bord côté (ou tissu jersey pour l’encolure et le bas des manches) 

T-SHIRT & PANTASAROUEL TAILLE 
ÉLASTIQUE 
NIVEAU 1 ⭐ 



• Tissus conseillés : 

 Tergal, Toile de coton, lin, Denim, popeline épaisse  

• Quantité de tissu  

⁃ Pour la chemise  :  2m à 2,5m  de tissu  

⁃ Pour le pantasarouel :  2m/ 2m50  de tissu  

• Accessoires  

⁃ Pour la chemise :   9/10 boutons 

⁃ Pour le pantasarouel :  4/5  boutons  

⚠ Prévoir des aiguilles spécial tissu élasthanne  

CHEMISE & PANTASAROUEL  À 
BRAGUETTE BOUTONNÉE « MODEST » 
NIVEAU 2 ⭐ ⭐ ⭐



Maille Milano : https://les-coupons-de-saint-pierre.fr/fr/934-maille-milano 

Jersey de coton : https://les-coupons-de-saint-pierre.fr/fr/661-jersey-
coton 

Maille Milano https://www.bennytex.fr/49-milano-viscose 

Molleton https://www.bennytex.fr/45-molleton-coton 

Burlington : https://tissusplus.com/fr/111-tissus-burlington-au-metre 

Coton : https://www.marchesaintpierre.com/14-coton-uni-satine 

Lin : https://www.marchesaintpierre.com/20-lin 

OU ACHETER LES TISSUS 
Ces sites vous sont proposés à titre indicatif, vous pouvez faire vos achats à 
l’endroit de votre choix. Nous ne pourrons être tenu responsable en cas de 
soucis lors de votre commande.

https://les-coupons-de-saint-pierre.fr/fr/934-maille-milano
https://les-coupons-de-saint-pierre.fr/fr/661-jersey-coton
https://les-coupons-de-saint-pierre.fr/fr/661-jersey-coton
https://www.bennytex.fr/49-milano-viscose
https://www.bennytex.fr/45-molleton-coton
https://tissusplus.com/fr/111-tissus-burlington-au-metre
https://www.marchesaintpierre.com/14-coton-uni-satine
https://www.marchesaintpierre.com/20-lin


Aiguille stretch :   

Bouton sur amazon :  

Fil couture amazon :  

Thermocollant sur amazon :  

Élastique sur amazon :

OU ACHETER LES ACCESSOIRES 
Ces sites vous sont proposés à titre indicatif, vous pouvez faire vos achats à 
l’endroit de votre choix. Nous ne pourrons être tenu responsable en cas de 
soucis lors de votre commande.

Cliquer ici

Cliquer ici

Cliquer ici

Cliquer ici

Cliquer ici

https://amzn.to/3cOsNVt
https://www.amazon.fr/s?k=bouton&amp;__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&amp;ref=nb_sb_noss_1&_encoding=UTF8&tag=ola03-21&linkCode=ur2&linkId=95ae089ec89d88edf71432ff59383b20&camp=1642&creative=6746
https://www.amazon.fr/s?k=fil+de+couture&amp;__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&amp;ref=nb_sb_noss_2&_encoding=UTF8&tag=ola03-21&linkCode=ur2&linkId=d9a97e84c905b9e17a71c306310e0ed1&camp=1642&creative=6746
https://amzn.to/3cQ4ruu
https://amzn.to/3cOsNVt
https://amzn.to/2N2RDG6

