
Matériel pour débuter en couture 

 

 

 

Mesurer et tracer 

Avant de se lancer dans la couture à proprement parler, il va falloir préparer son 
tissu. Pour cela vous aurez besoin d’une règle et d’un mètre-ruban. La règle est 
rigide et permet de tracer des lignes propres sur le tissu. Le mètre ruban lui permet 
de tout mesurer, lignes, courbes, arcs,… 

Pour tracer vos traits de constructions et de découpe sur les tissus, vous pouvez 
opter pour plusieurs options. Soit une craie tailleur classique, peu onéreuse mais pas 
toujours très maniable, soit un stylo craie plus pratique mais forcément plus cher. 

Découper 

 

Une fois votre tissu prêt, il faudra passer à la découpe. Pour cela les ciseaux de 
couture sont indispensables car ils permettent de découper les tissus contrairement 
aux ciseaux classiques. Pour les plus habiles d’entre vous, il est aussi possible 
d’utiliser un cutter rotatif. Plus rapide, il permet aussi de mieux suivre les courbes. 
Attention toutefois à ne pas glisser car c’est un outil très tranchant! 



Pour découper les petits fils qui dépassent toujours à la fin d’une couture vous aurez 
aussi besoin de petits ciseaux de broderie pour un maximum de précision. 

Enfin, en cas d’erreur de couture, pas de panique, le découd-vite est là. Il s’agit 
d’une petite lame en forme de crochet qui permet de défaire les coutures. 

Indispensable pour les débutants mais pas que 😉 

 

Épingler et coudre 

 

Pour maintenir le tissu en place, vous aurez besoin d’épingles. N’hésitez pas à en 
prendre une grosse boite car il est fréquent d’en perdre ! 

Pour la couture, si vous optez pour la couture à la main, une bobine de fil et 
une aiguille vous permettra de démarrer. Il existe plusieurs tailles d’aiguille suivant 
votre objectif donc l’idéal est d’acheter une petite boîte contenant différentes tailles. 
Pour éviter de vous piquer, et pousser sur les tissus épais, un dé à coudre peut aussi 
être salutaire ! 

 


