
Gadgets couture

D e s  a i d e s  c o u t u r e  d o n t  o n  n e
s o u p ç o n n e  p a s  l ' e x i s t e n c e . . .
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La pince à boutons pressions :

Je trouve que ce gadget est une petite merveille ! Surtout pour nous, femmes
voilées !!! Parfois j'ai envie de faire simple, alors je remplace la boutonnière de

l'encolure par un petit bouton pression. Et comme j'ai mon hijab qui passe au dessus
c'est ni vu ni connu....

Bon je t'entends déjà râler en me disant : "mais c'est inutile, on peut coudre des
boutons pressions à la main...". 

Oui, mais non. Car à la main ça ne fait paaaas du tout le même résultat, et c'est
surtout bien plus long.  

Coût du gadget : dans les 20e pour la vraie pince Kam. En version chinois chez Ebay
c'est dans les 7e ! Pas mal non ?



Le tapis et la roulette de découpe

Pour le coup c'est un gadget que je n'ai pas encore acheté mais qui me fait
terriblement envie...

Je le vois un peu partout sur le net et je pense que je vais bientôt sauter le pas. 

Ses promesses : 
- coupe avec précision le tissu

- très pratique pour les petites pièces ou pour les découpes courbées
- plus rapide qu'avec une simple paire de ciseau

- lames peuvent se changer donc l'appareil se gardera très longtemps...

De jolis promesses, j'espère te dire très prochainement si elles sont véridiques...
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La roulette de traçage et le papier carbone

Encore un gadget que je trouve super pratique en couture ! Grâce à la roulette,
on va tracer sur son tissu la ligne de couture exacte correspondant au patron.
C'est top, surtout pour les parties difficiles à coudre comme les emmanchures.

THE Best en terme de roulette est la roulette double. On peut régler la distance
entre les deux roues (exemple 1.5 cm) et on obtient alors la ligne de couture mais

aussi la ligne de coupe. Tout ça sans trop se fouler... c'est cool non ?
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Un petit gadget marrant que toute cousette addict devrait emporter
avec elle quand elle part en voyage... au cas où elle aurait des

nostalgies de couture... 
;-)))

La mini machine à coudre...
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Une règle pour ourlet

Un petit objet pour faire des
ourlets impeccable !

Son petit prix nous donne
forcément envie de craquer. Il ne

coûte que 1 euro 50...
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L'appareil à biais

Ce petit objet va te permettre de faire des biais de toutes les tailles et
avec tous les tissus que tu veux. 

Et tout ça avec une facilité remarquable !

Son prix : de 6 à 15 euros selon les boutiques.



IDÉE CADEAU

Si un jour tu cherches une idée cadeau à faire à une couturière
(comme moi par exemple pour me remercier de ce partage avec

toi...;-), pense à lui offrir un joli mug ciseau.. je trouve ça trop
mignon pour faire sa pause café après une petite séance couture !


