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Lily vous remercie pour ce téléchargement ! 

 

 

 

           

Découvrez les autres tutoriels disponibles en PDF sur le site. 

  

                                                                           

Coudre des lingettes démaquillantes  lavables                                       Coudre un point invisible  
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Mes conseils - Tutoriel: 10 astuces pour coudre droit 

 

 

 

 

 

Salut les bobinettes! 

Voici un petit billet afin de vous transmettre 10 astuces pour coudre droit.  Si vous débutez la 

couture, vous êtes au bon endroit. Je pense que chaque couturière débutante est passée par 

cette étape où coudre droit lui a paru être une chose insurmontable. 

La bonne nouvelle est qu’il existe pleins de petites astuces pour coudre droit. 

  

#Astuce 1: Ne pas regarder l’aiguille 

Ne fixez pas votre aiguille. Voyez plus large et observez ce qu’il y a autour. Concentrez-vous 

sur le tissu et observez comment il se tient et se comporte tout au long de la couture. 
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#Astuce 2: Poser correctement ses mains 

 

Posez votre main gauche sur le tissu afin de le maintenir en place correctement. 

Mettez votre main droite sur le tissu devant le pied de biche afin de le guider. 

  

  

#Astuce 3: Prendre son temps 

Lorsqu’on débute, il faut éviter de trop se précipiter. Prenez le temps de coudre vos points 

petit à petit, en vous réajustant si besoin. Vous verrez qu’il vous sera plus facile de coudre 

droit que si vous cousez à une vitesse supérieure comme les professionnels (ce sera pour plus 

tard ^^). 

  

  

#Astuce 4: Tracer une ligne à la craie 

 

Vous pouvez également tracer votre ligne de couture à la craie au préalable. 

Ainsi, au moment de coudre, vous n’aurez plus qu’à suivre la ligne, vous devriez donc réussir 

à coudre droit sans trop de difficultés. 
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#Astuce 5: Tracer une ligne au crayon sur une feuille de papier 

Une technique efficace pour vous entrainer à coudre droit est de tracer une ligne droite au 

crayon sur une feuille de papier. Placez ensuite votre feuille sous le pied de biche, comme 

vous le faites lorsque vous commencez à coudre.  Faites glisser la feuille et voyez ensuite si 

vous avez réussi à coudre le long de la ligne. Si ce n’est pas le cas, recommencez jusqu’à 

réussir. Coudre droit demande de l’entrainement. Par conséquent, il y a de fortes chances que 

vous ne réussissiez pas cet exercice du premier coup. Ce n’est pas grave, c’est même normal, 

personne n’a jamais couru un marathon sans s’entraîner 😉 

  

 

#Astuce 6: Utiliser les guides présents sur la machine à coudre 

 

Sur la plupart des machines à coudre, il existe des guides de couture présents sur la plaque 

aiguille. 

Ils peuvent être exprimés en pouces ou en centimètres. Positionnez le bord de votre tissu le 

long de la ligne que vous souhaitez. 

  

Exemple: placez le bord du tissu sur la ligne 2 si vous souhaitez une marge de couture de 2 

cm. 

Faites glisser votre tissu tout en vous assurant que le bord reste bien le long de la ligne de 

guide. 
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#Astuce 7: Mettre un ruban adhésif 

Si vous ne disposez pas de guide de couture sur votre machine à coudre, vous pouvez les créer 

vous-mêmes. Placez du scotch ou un ruban adhésif sur votre machine à coudre à la distance 

à laquelle vous souhaitez coudre votre tissu. 

Vous pouvez également le faire même si votre machine dispose de guides de couture pour une 

meilleure visibilité. 

  

 

 

 #Astuce 8: Garder le trait droit dans l’encoche 

 

  

Si vous avez tracé un trait à la craie ou au stylo pour vous entraîner. Gardez à l’esprit que 

votre trait doit toujours se trouver au milieu de l’encoche de votre pied de biche. 

S’il sort de cette zone à tout moment, alors votre couture ne sera pas droite. 
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#Astuce 9: Utiliser un guide de couture aimanté 

Il existe des guides de couture aimantés pour bloquer votre tissu. 

Vous pouvez en trouver ici ou là. 

  

 

#Astuce 10: Déplacer l’aiguille 

Déplacez votre aiguille vers la gauche si vous désirez une marge de couture de 1cm. 

Déplacez la jusqu’à ce que la distance entre le bord droit du pied de biche et votre aiguille 

fasse 1 cm puis placez le bord de votre tissu le long du bord droit du pied de biche. Ainsi, 

vous coudrez une marge de couture de 1cm. 

  

 

 

En espérant que ces 10 astuces pour coudre droit vous auront aidés. N’hésitez pas à laisser un 

commentaire si vous aussi vous avez vos propres astuces pour coudre droit. 

Bisous les bobinettes! 

  

https://www.rascol.com/A-228272-guide-couture-aimante.aspx?tracking=Google_shopping&gclid=Cj0KCQiAzMDTBRDDARIsABX4AWwzjEIftJeX7nC7p1EJrN_gzSbNUdQ7y2Q-XL39lMp0Xi07GSaIEFoaApyKEALw_wcB
https://www.canevas.com/A-20031-guide-couture-aimante-pied-de-biche-prym.aspx?tracking=Google_shopping&gclid=Cj0KCQiAzMDTBRDDARIsABX4AWzD18OniZRQ5-WkQveL4eFrmlFrBO7yEC55riR6Ie6xwgYroNItJW8aAjlvEALw_wcB
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Abonnez-vous au blog pour suivre l’actualité.  

 

 

Suivez-moi sur Instagram !  

         

Vous pouvez également liker la page Facebook ! 

http://www.lesbobinesdelily.fr/
https://www.instagram.com/lesbobinesdelily/
https://www.facebook.com/bobinesdelily/

