
 

 

 

 
 
 
 

 
Transformez et sublimez votre garde-robe ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 par coralie duez | creer-recycler-coudre.com | imaginons ensemble une couture zéro-déchet !  

Mes 7 astuces pour arrêter de 
dépenser un bras en couture 
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TRES IMPORTANT 

Vous êtes autorisé à utiliser ce présent e-book  mais PAS à le vendre directement, ni à 

l’intégrer à des offres punies par la loi dans votre pays. 

“Cet e-book est sous licence Creative Common 3.0 « Paternité – pas de modification », ce 

qui signifie que vous êtes libre de le distribuer à qui vous voulez, à condition de ne pas le 

modifier, et de toujours citer l’auteur Coralie Duez comme l’auteur de cet e-book, et 

d’inclure un lien vers http://creer-recycler-coudre.com/”. 

 

Photo de couverture : Cottonbro. 

 

  

https://creer-recycler-coudre.com/
http://creer-recycler-coudre.com/
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Les vêtements, ça coûte un bras.  

Même ceux des enseignes de la fast-fashion : de mauvaise qualité, ils vous poussent à changer 

pratiquement tous les ans.  

Et ce n'est rien, par rapport aux vêtements pour enfants ! A peine le temps de grandir, en quelques 

semaines ils sont déjà abîmés, immettables ! 

Forte de ce constat, je me suis armée d'une machine à coudre et j'ai pris quelques cours, dans le 

but de créer une garde-robe sur mesure, qui serait revenue moins chère qu'en achetant en magasin.  

Sauf que la couture, c'est une passion... qui peut revenir si chère si l'on n'y prend pas garde !  

J’ai alors cherché à réduire les coûts. Je me souviens de la première fois où j'avais amené un 

vêtement à recycler, dans le club de couture où j’étais inscrite. C'était un pyjama avec des imprimés 

nounours, que je ne mettais plus. Je voulais le transformer en pyjama pour mon petit chéri. Si vous 

aviez vu la tête de l'animatrice, pinçant les lèvres ! Je m'étais alors remise à acheter mes coupons 

de tissus, comme tout le monde. 

Puis j'ai abandonné ma machine, avec d'autres projets. Et voilà un nouveau petit bout à habiller ! 

Cette fois, je ne reculerai pas ! J'ai d'ailleurs mis en place un défi : https://creer-recycler-

coudre.com/mon-defi-comment-reveiller-penderies/ 

Je souhaite réaliser 12 ouvrages à partir d'anciens vêtements, mélangés à d'anciens coupons, et vous 

aider à faire de même ! 

Néanmoins, je sais, par expérience, que ce n'est pas facile de se mettre à créer, surtout à partir de 

vêtements qui ont été déclassées par notre cerveau !  

 

Ainsi, dans cet e-book, je vais vous révéler comment je m'y prends, pour recycler ces bouts de 

tissus, afin de créer un ouvrage sublimé !  

 

Bienvenue dans ma petite bulle,  

 

Bienvenue sur Créer, Recycler, Coudre ! 

 

https://creer-recycler-coudre.com/
https://creer-recycler-coudre.com/mon-defi-comment-reveiller-penderies/
https://creer-recycler-coudre.com/mon-defi-comment-reveiller-penderies/
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Astuce n°1 : Organisez votre espace couture : 

 

Image rawpixel 

Désolée de vous le dire, mais, avant de faire des économies, certains achats seront tout de même 

nécessaires. Pas de beaux ouvrages sans bons outils ! Avoir du matériel vous permettra de puiser 

l’inspiration pour transformer votre ouvrage tout de suite, sans attendre le prochain déplacement 

au magasin, ou la réception de votre commande sur internet. Je le sais par expérience. 

Il vous faut : 

− Du matériel de base de qualité :  

Un peu plus cher à l’achat, mais vous aurez beaucoup plus de plaisir à coudre si vous n’êtes 

pas embêté avec des petits ennuis de fils qui bourrent la machine, ou des ciseaux qui ne 

coupent plus que du beurre fondu !  

Le matériel indispensable :  

 une paire de ciseaux qui ne serviront qu’à la couture (vous couperez vos patrons 

avec la paire de ciseaux qui vous sert à tout),  

Choisissez-la de taille moyenne, la mienne est à peu près de 20 cm. Une poignée 

ergonomique peut aussi être agréable. 

Si vous récupérez celle de votre grand-mère, tout en métal, entourez les poignées 

de tissus, ou vous risquez d’avoir les marques de vos efforts sur votre main. 

J’utilise aussi une petite paire, qui mesure environ 8 cm. Plus pratique de l’utiliser 

pour couper les petits fils, pendant votre couture. 

https://creer-recycler-coudre.com/
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 un lot d’aiguilles universelles pour machine à coudre (sauf si vous n’utilisez pas 

de machine, possible de travailler à la main,  ce sera plus long). Choisissez-les de 

qualité 

 un lot d’aiguilles pour coudre à la main assez fines, et un petit lot pour les tissus 

plus épais ou les fils à broder. 

 une craie de tailleur, ou, mieux un morceau de savon (eh oui !) 

Depuis quelques temps, j’utilise un stylo à fiction (qui s’efface avec une gomme ; 

en fait, c’est à la chaleur que l’encre réagit et disparaît) 

 des épingles – celles à tête plate. Evitez les fioritures, les embouts colorés en 

plastique. Plus chères, la couleur va « fondre » dès le premier passage du fer à 

repasser. 

 du papier de soie (souvent entourant les boîtes de chocolat, ou les paires de 

chaussures) 

 un découds-vite (pas obligatoire, mais tellement plus pratique !) 

 un fer à repasser. Pas la peine d’avoir une centrale vapeur de compèt’. Si vous en 

avez un qui peut utiliser la vapeur, c’est encore mieux pour les tissus en maille, 

mais pas obligatoire.  

Une table à repasser ? Pour débuter, une boîte en carton écrasée et une serviette 

de bain pliée en deux par-dessus fera l’affaire, surtout si vous commencez par des 

vêtements de petite taille, des accessoires. 

− Quelques élastiques de largeur différentes : 

Vous pouvez tenter de récupérer les élastiques de vêtements ou de linge de maison. Dans 

ce cas, faites attention à ce que l’élastique ne soit pas devenu dur ou détendu. 

− Quelques rubans de couleurs variées, des boutons originaux … 

Mais ne tombez pas dans le piège de tout acheter, tout de suite. Prévoyez un budget mensuel à ne 

pas dépasser. Si vous avez besoin de quelque chose, soyez ingénieux ! C’est aussi une manière de 

trouver l’inspiration : faites du shopping dans vos placards !  

Par exemple, lorsque j’ai transformé un tee-shirt de bébé en débardeur, je n’avais pas de biais. Pas 

grave, j’ai utilisé une ancienne robe de bébé pour faire les bords !  

Votre boite à couture, et/ou votre machine à coudre devrait, dans l’idéal, être disponible. Cela vous 

permettra de travailler plus facilement sur votre nouvel ouvrage, plutôt que de tout installer à 

chaque fois.  

 

 

https://creer-recycler-coudre.com/
https://creer-recycler-coudre.com/1-defi-couture-que-faire-avec-un-tee-shirt-de-bebe/
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L'un de mes premiers travaux de couture était un long morceau de nappe, sur laquelle j'avais cousu 

des poches pour tout le matériel. A la fin, j'enroulais le tout : facilement rangé !  

 

 

Ici, pour y glisser ma grande règle. 
 

Ici, nappe cristal cousue pour y glisser les paires 

de ciseaux, les grandes bobines de fil … 
 

Ici, deux bandes de plastique pour y installer les 

bobines de fil standards 
 

Poches avec boutons pression 

 

2 grandes poches pour petits patrons 

 
 

2 trousses accrochées avec un scratch 

 

Une grande poche pour grands patrons 

 

Parfois même, vous n'aurez pas besoin de savoir coudre, quelques modifications basiques peuvent 

suffire ! 

Mais d’abord, il va falloir chercher votre matière de base. 

https://creer-recycler-coudre.com/
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Astuce n°2 : Triez vos vêtements et ceux de vos enfants : 

 

Peut-être que ce n’est pas un rituel chez vous, mais moi, à chaque printemps et chaque automne, 

je fais la liste de ce qui me reste, de ce dont j’ai besoin, et ce que je ne mets plus. Pour moi, et mes 

enfants (ce qui est beaucoup plus fréquent !) 

Empruntez à la bibliothèque le livre de Marie Kondo, elle vous inspirera pour faire le tri dans vos 

armoires. Selon elle, les vêtements sont les éléments les plus faciles pour faire le tri !  

Tout ce que vous souhaitez jeter, conservez-les dans un sac poubelle opaque, pour être sûre 

que vous ne les remettrez pas, ou que ça ne vous fendra pas le cœur de les découper… (mais c’est 

pour la bonne cause), je suis sûre que vous les oublierez !  

En rouvrant le sac, vous verrez alors toutes les possibilités qui s’offrent à vous ! 

Mais dites-vous bien, ce ne sont plus des vêtements, c’est du tissus, une nouvelle base. 

Comme lorsque vous reprenez un travail (et psychologiquement parlant, ça fait toute la différence, 

vous verrez !). 

Enfin, lorsque vous serez prêts, attaquez l’étape suivante : 

https://creer-recycler-coudre.com/
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Astuce n°3 : Rangez les vêtements à transformer par catégorie : 

 

 « L'homme est né pour l'ordre et quand il l'oublie, l'ordre se venge. »  
Citation de Victor Cherbuliez ; Meta Holdenis (1873)  

Je suis tout à fait d'accord ! Pour que vos vêtements vous inspirent d'autres ouvrages, triez-les afin 

de trouver plus d'associations.  

Je les trie par couleur, en les rangeant à la verticale, dans un carton, sur lequel je colle un 

morceau de tissus de la couleur adéquate. De ce fait, lorsque je cherche une couleur particulière à 

associer à un autre, je n'ai plus qu'à jeter un coup d’œil sur les cartons, et à piocher !  

Je sais que beaucoup en sont fan, mais je ne suis pas adepte des boîtes en plastique. Et je parle 

en connaissance de cause car j’en ai encore une. Elle s’est cassée par le poids des vêtements qui 

sont dedans, et à cause de son « âge ». En plus, lorsque je sors un tissu, il a l’odeur de plastique ! 

Je range également certains types de tissus ensemble. Par exemple, la dentelle, si délicate, est 

dans une pochette à part. Tout comme les chaussettes : en maille, et de forme cylindrique, elles 

peuvent se plier à toute sorte de transformation, mais je les vois difficilement s'associer avec autre 

chose ! Donc, place à part ! Néanmoins, je les range dans une boîte en tissu, ou dans une armoire 

pour leur éviter les rayons du soleil, ils risquent de se déteindre.  

Quant à mes anciens coupons et les restes de vêtements assez imposants, je les replie sur 

un morceau de carton pour éviter les faux plis, et droit dans mon tiroir ! 

Mais, rassurez-vous, vos anciens vêtements n'ont pas vocation à rester en permanence dans des 

cartons, une autre vie les attend ! 

https://creer-recycler-coudre.com/
https://www.proverbes-francais.fr/citations-victor-cherbuliez/
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Astuce n°4 : Faites exprimer votre ancien vêtement : 
Selon Sénèque, « Le style est le vêtement de la pensée ». 

Je dirais même que les pensées viennent dans l'admiration du vêtement.  

 

Photo Ike Natividad 

Lorsque je souhaite le transformer, je touche le vêtement, et je me pose la question : « comment 

est-il formé, comment va-t-il devenir en enlevant les coutures ? » C’est presque comme si je 

pouvais lui rendre service en le sublimant.  

L'essentiel est d'avoir une pensée positive, et pas seulement « qu'est-ce que je vais en faire » ? Par 

cette dernière question, vous vous posez dans une situation dans laquelle vous partez de zéro, et 

essayez tant bien que mal de le modifier. 

Alors qu'en essayant de comprendre comment le vêtement a été formé, il prend forme dans votre 

esprit, et vous commencerez mentalement à transformer. Changer une jupe à frou frou en un haut 

sympa en le retournant par exemple ! 

Eh oui, interrogez-vous intérieurement ! Et, plus vous le ferez, plus les idées jailliront,  

https://creer-recycler-coudre.com/
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ça s'appelle l'expérience ! 

Astuce n°5 : Soyez curieux de tout pour vous créer votre expérience : 
Par expérience, j'entends tout de qui vous donne de l'émotion.  

Il y a de l'inspiration et des idées partout autour de vous.  

Promenez-vous, et regardez les gens autour de vous. Lorsqu'une tenue vous attire l’œil, demandez-

vous ce qui vous a attiré. La couleur ?  La forme du vêtement ? Le style qu'il reflète ? 

 

Photo Luizclas 

Puis, notez-le ! Que ce soit des notes sur papier, ou un dessin rapidement griffonné sur votre 

smartphone. Evernote est une super application pour les notes, surtout qu'il s'affiche dans la barre 

des paramètres, très pratique et utilisable en deux temps, trois mouvements ! 

Dès que je vois quelque chose que je pourrais tenter, j'en fais un dessin rapide que je recopie dès 

que je rentre chez moi, avec un stylo noir, sur papier blanc. 

Car c'est une idée que je souhaite collectionner, je ne veux pas recopier à l'identique. C'est pour 

cela que je me contente de noir et blanc.  

https://creer-recycler-coudre.com/
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Je dessine aussi beaucoup, et évite de prendre des photos. Ca me permet de mieux appréhender ce 

que j'ai vu. Je le retiens mieux, et, en le recopiant, je suis déjà attentive aux aspects techniques qu'il 

me faudra chercher.  

Créez-vous des tableaux d'images inspirantes sur Instagram et Pinterest. On peut y trouver des 

tableaux de toutes formes de manches, de différents types de jupes... Ces recherches ont déjà été 

faites pour vous, profitez-en ! 

Faites attention toutefois, à ne pas vous éparpiller : l'inspiration, ce n'est pas passer deux heures 

sur le net !  

N'hésitez pas aussi à regarder les pages des marques que vous aimez. Idéalement, regardez la 

coupe du vêtement, ou l'association de couleurs. Prêtez également attention au style du vêtement, 

et à ses codes. Est-il de style sportswear, pratique et confortable ? Est-il rock, noir et clouté ? Est-

il romantique, à fleurs et à dentelles ? Est-il glamour, cintré ou à paillettes ?  

Vous pouvez faire l'exercice suivant : notez en quelques mots le style dans lequel vous 

croyez être, et à côté, le style que vous souhaiteriez avoir. Ca vous donnera une idée de ce 

que vous devez rechercher en terme de vêtement. Et vous donnera plein d’idées de customisation 

et de détournement du vêtement d'origine !  

Tout ce travail préalable va vous permettre de créer une base de données dans votre cerveau. Ce 

sera comme une bibliothèque virtuelle, où les connexions se feront de plus en plus facilement pour 

adapter un vêtement et le transformer !  

Pour les couleurs, si vous souhaitez associer deux anciens vêtements ensemble pour n'en créer 

qu'un seul, pensez à utiliser une couleur commune aux deux. 

Vous pouvez également vous servir du cercle chromatique. 

Un bon commencement est d'utiliser le camaïeux de teintes : il s'agit de teintes d’une même 

gamme de couleurs. Par exemple : pour l'orange pastel, vous utiliserez une teinte légèrement à 

droite ou légèrement à gauche dans le cercle chromatique. 

La seconde solution est de contraster les couleurs : en choisissant une couleur du cercle, vous 

choisissez une autre couleur, diamétralement opposé. Par exemple, le bleu avec le vert. 

L’exercice demande une plus grande quantité de vêtements de base disponibles, et une plus 

grande dextérité. 

 

 

 

 

https://creer-recycler-coudre.com/
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Astuce n°6 : Ne gardez que les morceaux choisis de vos vêtements : 
C’est peut-être simple à dire, et facile à faire, mais n’utilisez jamais de parties usagés de vos anciens 

vêtements.  

C’est pourtant tentant : pour créer un pantalon à partir d’un ancien, je suis sûre que vous êtes tenté 

de partir de la fourche et de couper en haut, en bas, et sur les côtés.  

Pourtant, c’est bien là où le pantalon sera le plus usagé. Et donc, votre nouvel ouvrage risque de 

durer si peu de temps. Vous en conviendrez, ce n’est pas le but. 

Alors, quels morceaux délaisser ?  

Les coudes, les aisselles, les bords des manches et le col pour un haut. 

La fourche, les genoux, le bas des jambes pour un bas. 

Méfiez-vous des élastiques, qui perdent rapidement leur qualité. 

Et, faites le tour du vêtement. Il n’y a rien de pire que de se rendre compte, après avoir coupé, 

qu’une mite s’est délectée de votre vêtement – j’ai déjà eu ça. Bougez vos vêtements régulièrement, 

du bois de cèdre, de la lavande ou une goutte d’huile essentielle de lavandin sur un tissu, et le tour 

est joué ! 

https://creer-recycler-coudre.com/
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Astuce n°7 : Reposez-vous, et seulement après essayez. 

 

Photo Alexandr Ivanov 

Ca peut paraître incongru, de vouloir passer à l'action, et pourtant, de ne rien faire... 

Parfois, le cerveau a besoin de temps pour assimiler toutes les nouvelles recherches, toutes les 

nouveautés dont vous vous émerveillez. 

C'est tout à fait normal ! Parfois, il faut du temps, le déclic ne se fait pas tout de suite. Vous ne le 

regretterez pas !  

Parfois aussi, vous avons besoin d'acquérir un peu plus de technique. Essayez de coudre un peu 

chaque jour, ou au moins régulièrement. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, et en cousant 

qu'on devient surcycleur ! Pas besoin d'avoir un projet précis en tête, il vous suffit de prendre un 

morceau de tissus, de coudre des lignes régulières, ou des cercles concentriques : un bon exercice 

pour vous faire acquérir confiance et rapidité !  

J'aime aussi créer des vêtements pour enfants : c'est plus rapide à réaliser car plus petit, c'est plus 

rapide, je suis plus motivée à coudre pour mes petits choux qu'à coudre pour moi-même. 

 Et en plus, s'il y a des malfaçons, il n'y a que vous qui le verrez... ou tout au plus il ne le mettra 

que le temps d'une saison !  

https://creer-recycler-coudre.com/
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Le mot de la fin : per-sé-vé-rez. 
 

Peur de passer à l'action ? C'est normal, moi aussi ! Car l'action, c'est aussi une prise de risque ! Et 

alors ? Que peut-il arriver de pire pour un ancien vêtement ? Vous lui avez évité la poubelle, la 

décharge, et vous avez tout fait pour qu'il ait une seconde vie !  

Au pire du pire, s'il est vraiment importable, il pourra toujours vous aider à rembourrer un nouveau 

coussin ! Fait avec un vieux vêtement ou des chutes de tissus, du passepoil (cette fine bande de 

tissu plié en deux, avec un fin cordon au milieu, placé entre deux coutures, et donne un effet de 

relief. Si ce n'est pas déjà le cas, vous serez bientôt fan de ce petit boudin de tissus !), et le tour est 

joué ! 

 

Enfin, quelle est votre motivation ? Ecologique ? Economique ? Les deux ? Ou artistique ? 

 

Quoi qu'il en soit, un seul mot d'ordre : OSEZ !  

 

Photo Aelis Harris 

 

https://creer-recycler-coudre.com/

