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Débuter le Cosplay

Cosplay de Amy Altava dans Professeur Layton par Lia-
Chan Créations

AVANT-PROPOS

Ca y est ! Après avoir parcouru les allées de diverses conventions mangas / comics / science-fiction, vous 
vous êtes enfin décidé à faire votre propre costume. Émerveillé et motivé par les cosplayeurs / euses 
présents dans les conventions, vous êtes prêt à tout pour vous lancer.
Un seul petit bémol : vous êtes un novice, un noob, un total débutant dans la couture.

Voici un tutoriel pour vous aider à bien débuter dans la couture ^^
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LE MATÉRIEL DE BASE

On  ne  se  lance  pas  dans  l'aventure  sans  s'équiper  des  armes  nécessaires  voyons  !  Voici  une  sélection 
d'accessoires que vous utiliserez à chaque fois que vous ferez de la couture. 

1. Les ciseaux

Couper un tissu n'est pas pareil que couper une feuille de papier, il 
vous  faut  absolument  une  paire  de  ciseau  de  couture,  que  vous 
utiliserez  UNIQUEMENT pour découper le tissu. Si vous l'utilisez 
pour  découper  d'autres  choses,  vous  risquez  de  l'abîmer  et  lorsque 
vous voudrez découper votre tissu, la lame du ciseau accrochera le 
tissu.

2. Les aiguilles

Indispensable pour assembler vos parties de costume, maintenir le patron 
sur le tissu pour la découpe etc... 

3. Découpe-fil

Si jamais vous ratez votre couture (ex : vous êtes allés trop loin, le fil 
s'est  emmêlé  et  ça  fait  une  couture  très  moche  avec  des  pâtés), 
n'oubliez pas votre découpe-fil ! Un petit ustensile très utile, tant pour 
les  débutant  que  pour  les  confirmés  (car  une  machine  à  coudre 
capricieuse n'est jamais prévisible). 

4. Les crayons et craie de couture

C'est avec ces accessoires que vous dessinerez la forme de votre pièce sur 
le tissu. Il existe des crayons spécifiques (ex : qui s'effacent au bout d'un 
certain temps ou bien à l'eau) de diverses couleurs pour pouvoir tracer sur 
toutes les couleurs de tissu (car vous vous doutez bien qu'un crayon blanc 
sur un tissu blanc ne se voit pas des masses).

5. Mètre de couture

Également, l'un des plus important, un mètre de couture. Sans lui, pas 
de  mesures  (et  n'essayez  pas  avec  une  règle  standard,  vous  aurez 
beaucoup de mal pour les courbes par exemple).
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6. Les aiguilles de couture à la main

Si jamais vous n'arrivez pas à réaliser certaines coutures (ou que vous 
n'avez pas de machine à coudre tout simplement), c'est toujours bon 
d'avoir des aiguilles pour faire la couture à la main. 

7. Autres matériels utiles

Il existe bien d'autres accessoires utiles pour votre couture comme un 
découpe fil, les bandes de thermo-collant pour des ourlets sans couture ou 
encore un porte-épingles (qui s'accroche au poignet et qui permet de 
planter vos aiguilles dans une mousse afin d'être à portée de main), des 
patrons de couture, des aiguilles à broder... Libre à vous par la suite 
d'étoffer votre "kit de couture" en fonction de vos besoins ^^

SE MESURER

Un point important est de connaître les mensurations de notre propre corps. Pour cela, je vous renvois vers une 
vidéo  très  bien  conçue  qui  vous  explique  de  quelle  manière  prendre  ses 
mesures : https://www.youtube.com/watch?v=iOgOog0FrV4
 
Malheureusement, notre corps change, surtout si vous êtes en pleine adolescence. N'hésitez pas à prendre vos 
mesures régulièrement dans ce cas, pour éviter de se retrouver avec un cosplay trop serré car vous l'aviez 
débuté plus d'un an en avance (ce serait dommage !).
 
Oh et, bien sûr, notez-les, ces mesures, et gardez-les dans un endroit où vous êtes sûr de ne pas les perdre. Par  
exemple avec vos accessoires de couture.
 
Prendre ses mesures est important, cela vous permet de calculer approximativement la quantité de tissu qu'il  
vous faudra pour vos costumes (et donc d'éviter soit de se retrouver en rade, soit d'avoir assez de tissu pour 
faire un parachute).

CHOISIR SON PREMEIR COSPLAY 

Au début, on a pleins d'idées de costumes, surtotu de nos héros préférés. Malheureusement, ils sont souvent 
trop complexes pour débuter. Mieux vaut commencer par un costume simple. 
Il y en  a pas mal (ex : dresseur pokémon, survivant de Walking Dead, Lucy de Fairy Tail...) et, avec Youtube et 
le développement du cosplay à l'heure actuelle, vous pourrez trouver des tutoriels tout prêts pour vous aider à le 
réaliser.
Je vous conseille la page Facebook Tutosplay qui regroupe pleins de tutoriels et astuces en 
français : https://www.facebook.com/tuto.cosplay.fr?fref=ts
 
Tout le monde (ou presque) est passé par cette étape, même les plus connus des cosplayeurs !
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Choisissez un personnage que vous aimez, ou une tenue que vous pouvez facilement faire (par exemple, pour 
les tenues du style écolier/ère, vous pourrez déjà avoir la chemise dans votre armoire). Prendre un personnage 
que vous affectionnez comme premier cosplay peut maintenir votre motivation à la réalisation de ce costume.

N'hésitez pas à faire un max de recherche tant au niveau des images de votre personnage (screenshot, artworks 
officiels etc) qu'au niveau des tutoriels dont vous aurez potentiellement besoin. C'est toujours bon d'avoir tout 
sous la main !

ACHETER LE TISSU, LE FIL ET LES AUTRES MATÉRIAUX

1. L'image de référence
Avant de partir, ayez avec vous une image en couleur de votre personnage entier (cad de la tête aux pieds) et 
emportez-la avec vous : c'est votre Image de Référence. Elle est très importante car vous aurez un récapitulatif 
des divers tissus dont vous aurez besoin sur une seule feuille. Si nécessaire, faites-vous un pense-bête au dos de 
la feuille pour ne pas oublier quelques détails (ex : boutons, fils...).

N'oubliez pas de noter la quantité nécessaire de tissu (en fonction de vos mesures). Dans le doute,  prenez 
toujours plus, car il faut mieux se retrouver avec un mètre de tissu en trop qu'un mètre manquant... Car, s'il vous 
en reste, cela pourra servir pour un autre costume, ou bien si vous vous ratez, vous savez que vous pouvez 
recommencer sans soucis.

Mon premier cosplay : Lamiroir de Apollo Justice  
(Saga Phoenix Wright)



TUTORIEL CONSEIL

Lorsque vous choisissez votre tissu, vous cherchez LE tissu le moins cher et qui convient parfaitement (tant 
dans la matière que dans la couleur). Faites bien le tour de tous les étals de tissu, et surtout fouillez bien, quitte  
à soulever les rouleaux pour voir ce qu'il y a en dessous : une bonne surprise pourrait apparaître ^-^
Pour certains tissu, comme les satinés à 3€ le mètre par exemple, pensez à vérifier le recto ET le verso. Car, si  
la couleur ou la matière satiné ne correspond pas, peut-être que le derrière l'est !

Essayez de chercher le coin des "coupons". Un coupon est une chute de tissu, une fin de rouleau invendue bien 
moins cher et/ou très bradé. Si vous avez besoin que d'un bout de tissu pour une ceinture, un bandeau, une 
petite écharpe etc, peut-être trouverez-vous votre bonheur dans les coupons ? 
Il y a également des coupons de plusieurs mètres à peu cher, idéal pour les grandes robes ou les capes !

2. Les fils
Une fois le ou les tissus en votre possessions, pensez à regarder les bobines de fils dont vous aurez besoin ! 
Personnellement je vous conseille la marque "Gutermann" :  une grande variété de couleur,  des bobines de 
grandes et petites tailles et surtout adaptable pour tout type de tissu.
Je vous conseille également de prendre des grosses bobines de noir et de blanc (souvent utilisées pour les  
surfilages). Ce sont les deux couleurs les plus utilisées. Il vous suffira de trouver une bobine normale vide et de  
la remplir au fur et à mesure pour votre machine à coudre.

3. Les patrons de couture
En fonction de votre costume, vous pourrez trouver des patrons adaptés (ex : patron de veste d'école, patron de 
jupe plissée...) ou qui s'en rapproche (ex : patron d'une veste simple, patron d'une jupe longue plissée...) et qui 
pourra être modifiée par la suite.

Recto et Verso du tissu utilisé pour ma 
Robe de Port-Réal de Sansa
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Enfin, si vous n'avez ou ne pouvez prendre tout de suite des patrons, pas de panique : en rentrant chez vous, 
fouillez votre armoire, vous trouverez peut-être un vêtement qui se rapproche, dans la forme, du haut/bas de 
votre costume. Il vous suffira d'en tracer le contour sur votre tissu (avec une marge autour).

PRÉPARATION DE VOTRE TISSU

Au magasin, le tissu n'est pas forcément bien coupé, et il a été plié / froissé durant le trajet magasin / maison. Il 
faudra, avant de vous mettre au travail, préparer votre tissu.

Tout d'abord, lavez votre tissu. Beaucoup ont un apprêt qui, une fois parti, rend le tissu différent. Et si le tissu 
est déjà coupé et cousu ça peut le rendre bancal et fausser le résultat final. De plus, il se peut que la couleur de 
votre tissu dégorge lors du lavage. Le meilleur moyen d'éviter le sacage de votre costume après le premier 
lavage est de déjà laver votre tissu avant de commencer votre costume (vous aviserez ensuite s'il faudra le laver 
à la main ou pas).

Puis, repassez votre tissu. Un tissu repassé est un tissu bien plat, donc aucune mauvaise surprise lorsque vous 
découperez votre pièce. 

Ensuite, recoupez les bords de votre tissu. Comme dit plus haut, le vendeur n'a pas forcément coupé droit votre 
tissu. Pour éviter les erreurs lors du traçage de votre pièce (notamment dans les mesures), mieux vaut avoir les 
bords bien droits.
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Enfin, pensez à vérifier le sens de votre tissu, surtout s'il s'agit un tissu à rayures, à carreau, en jean, élastique...

DÉCOUPE DU TISSU ET OURLETS

Votre tissu est prêt, vos patrons sont sortis, votre matériel à porté de main et votre image de référence en visu,  
vous pouvez attaquer votre découpe !

Etape 1 :
Disposez votre tissu sur une surface plane (une grande table ou par 
terre, tout simplement. Pensez juste à passer le balais ou l'aspirateur 
avant pour éviter d'avoir des poils de chien ou des miettes sur votre 
tissu). Bien sûr, la face visible sur laquelle vous dessinerez votre pièce 
de costume sera la  partie  non visible,  soit  l'intérieur  :  l'Envers du 
tissu.

Etape 2 :
Posez  votre  patron  sur  le  tissu,  en  laissant  une  bonne  marge  autour. 
Ensuite épinglez votre patron sur le tissu pour pouvoir bien dessiner le 
contour sans que le tissu ne bouge (et  donc que le dessin ne soit pas 
droit).

Etape 3 :
Tracez le contour du patron en suivant les indications dessus (par exemple s'il y 
a une pince à faire à tel ou tel endroit). Je vous conseille de tracer le contour  
avec une marge de 2 à 3 cm du patron afin de réaliser l'ourlet par la suite.
Faites attention au sens de votre tissu (comme les exemples de tissu précisés 
précédemment). 

Etape 4 :

Découpez  votre  forme.  Prenez  votre  temps,  ce  n'est  pas  une  course. 
Découpez soigneusement votre forme avec les ciseaux en suivant bien 
votre  tracé.  Reproduisez  ces  étapes  pour  découper  toutes  vos  pièces. 
N'hésitez  pas  à  bouger  vos  patrons  pour  économiser  le  plus  de  tissu 
possible. 

Etape 5 : 
Assemblez vos pièces et faites les ourlets. Les marges laissées lors du traçage 
servent à créer l'ourlet de vos pièces.
Pour l'assemblage, ce sont les endroits où vos pièces se réunissent (ex:  sur les 
côtés, les encolures des manches, le col...). Mettez-les face endroit contre 
endroit (parties visibles du costume), épinglez-les et cousez-les.
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Etape 6 : 
Une fois vos coutures faites, "ouvrez"-les avec un fer à repasser. C'est-à-dire posez votre vêtement sur la table à 
repasser et aplatissez bien votre tissu au niveau de la couture. Aidez-vous des aiguilles pour bloquer les deux 
morceaux de chaque côté de la couture. Enfin, repassez la couture. Si vous aviez laissé une grosse marge, vous 
pouvez même faire un ourlet !

Etape 7 :
L'ourlet est une finition qui évitera que les bords de votre vêtement s’effiloche et donc se détériore. Il y a 2 
types d'ourlet : le simple et le doucle (cf image ci-dessous). Epinglez votre ourlet pour le maintenir en place 
avant de le coudre.

Un ourlet se fait toujours sur les bords du vêtement : les manches au poignet, en bas d'une jupe/robe, sur un col 
etc... Un ourlet bien fait rend votre cosplay propre, même s'il n'est pas compliqué. 
Et si vous ne souhaitez pas voir de couture, il existe les bandes thermo-colantes. Découpez un morceau de 
bande,  décollez  la  bande collante  et  placez-la  sous  votre  ourlet.  Maintenez  en  place  avec  des  aiguilles  et 
repassez.

DERNIERS CONSEILS

- Une fois terminé, repassez entièrement votre costume et accrochez-le sur un cintre ou pliez-le correctement ;

- Bien se renseigner avant de vous lancer dans un costume : décortiquez votre cosplay pour savoir quoi faire (ex 
: comment faire des noeuds de costume de Sailor Moon, où acheter uen perruque etc...) et comment le faire. 
Vous pourrez trouver divers tutoriel sur le net correspondant aux pièces de votre costume ;

- En décomposant votre costume, vous pourrez mieux évaluer sa difficulté. Il y a peut-être aussi des pièces que 
vous avez déjà (pantalon, chemise etc...) ;

- Réfléchissez un peu avant de demander des conseils sur internet. Demandez à vos parents, des amis : ils ont 
un autre point de vue qui peuvent vous aider. Et si vous postez pour demander de l'aide, essayez de donner le 
plus de précisions possibles : nom du personnage, série / jeu / manga dont il est issu, image du personnage en 
question et soignez votre orthographe ! Vous verrez que vous aurez déjà un peu plus de réponses positives ;

-  Pour  les  chaussures,  évitez les  converses  à  tout  prix,  surtout  si  cela  ne  fait  pas  parti  du costume !  Les  
chaussures de costumes peuvent être très difficiles à trouver / à modifier (ex : shoes cover), mais au pire, prenez 
des chaussures qui se rapprochent au plus du costume : chaussures à talon noires ou blanches, tongs, bottines... 
Le rendu sera meilleur qu'avec les converses ;

- Débutez votre costume au moins 1 à 2 mois en avance, surtout pour un premier. Plus vous avez le temps, et 
plus vous serez serein lorsque vous porterez votre cosplay pour la première fois pendant une convention ^^


