
Accessoires de base 

 
Pour tous les cours, vous aurez besoin :  
 
- Votre machine à broder, à coudre, surjeteuse ou recouvreuse suivant le cours 
auquel vous participez 
 
Attention, votre machine doit être en parfait état de marche pour le cours. 
 
- la pédale, (la genouillère) 
- le cordon électrique et cordon pédale 
- votre mode d’emploi 
- tous les accessoires de votre machine et table d’extension 
- fils à coudre, à broder, à surjeter en fonction du cours 
- des aiguilles de rechange et votre matériel de couture de base (Ciseaux, 
épingles…) 
- de quoi prendre note et vos lunettes si nécessaire 
 
 Utilisation maximale de votre surjeteuse  

 
Voir accessoires de base 
 
 Utilisation maximale de votre machine à coudre  

 
Voir accessoires de base 
 
 ScanNCut 

 
De quoi prendre note uniquement ! 
 
 
  



 Utilisation maximale de votre recouvreuse 
 
Voir accessoires de base 
 
- Pièce de tissu maille, laine bouillie, jersey 
- Patron du modèle que vous voulez confectionner 
Préparez un patron d’un modèle de votre choix : t-shirt, tunique, blouse, robe, veste, gilet 
 
Nous vous proposerons également  les patrons de différents modèles dans diverses 
tailles. 
 
 Techniques - Base de Broderie 

 
Voir accessoires de base 

- Différents cadres de broderie 
- Colle temporaire en spray 

 
 Confection d’un sac /pochette 

 
Voir accessoires de base 
 
- +/- 60cm de tissu coton imprimé, jeans, simili-cuir 
- +/- 60cm Ouatine épaisse ou décovil 
- +/- 60 cm Doublure Coton imprimé ou uni 
- Fermoir, boutons, fermeture à glissière 
 
 Broderie Appliqué et pieds spéciaux 

 
Voir accessoires de base ainsi que les pieds que vous possédez. 
 
-Planche de découpe, cutter et règle 
-Tissu uni en quantité suffisante pour réaliser le modèle choisi. 
-Chutes de tissu pour réaliser les appliqués. 
-Marqueur effaçable pour tissu 
-Colle temporaire 505 
-Vliesofix 
-Rubans 
-Laine, Coton perlé, … 
 
 Confection Recouvreuse Maillot 

 
Voir accessoires de base 



 
Elastique 6 ou 7 mm 
Tissu avec élasticité de 60% (La formatrice viendra également avec des tissus) 
Fil Mousse 
 
 Piqué Libre avec les règles 

 
Voir accessoires de base, le pied 72 et les règles si vous les avez en votre possession 
ainsi que la table Quilting si vous la possédez. 
-Planche de découpe, cutter et règle 
-Tissu uni clair en quantité suffisante pour réaliser les différents exercices. 
-Molleton coton ou de l’ouatine nuage en quantité suffisante. 
-Marqueur effaçable pour tissu 
-Fil à quilter pour machine de couleur contrastée par rapport au tissu choisi. 
-Aiguilles à quilter pour machine 
-Colle temporaire 505 
 
Préparation des exercices à réaliser chez soi avant de venir au cours. 
 Couper 6 carrés de 50 cm x 50 cm dans le tissu choisi 
 Couper 3 carrés de molleton ou ouatine de 50 cm x 50 cm 
 
 Confection de sous-vêtements 

 
Voir accessoires de base 
 
Votre professeur viendra avec les tissus. Nous avons en magasin les petits accessoires 
nécessaires.  
  



 Confection de vêtements avec Astrid Depoix 
 
Voir accessoires de base 
 
Pour la réalisation d’un t shirt : 
 
- surjeteuse et machine à coudre  
- aiguille double pour la machine  
- avoir trouvé le modèle / patron que l’on souhaite réaliser 
- papier de coupe  
- ciseaux papier + tissu 
- épingles  
- tissu en jersey pour la réalisation du t shirt (métrage en fonction du modèle choisi) 
- fils assortis aux tissus  
 
Quelques modèles seront apportés mais c’est toujours mieux d’avoir déjà fait son choix 
en venant au cours pour gagner du temps . Vous pouvez déjà préparer votre patron. 
 
Pour la réalisation d’un sweat : 
Tissu de matière sweat (+- 1,50 m en fonction du modèle)  
 
Vous possédez une recouvreuse, n’hésitez pas à l’emporter. 
 
 
 Création Blouse Vasilisa 

 
1m50 de coton fantaisie 
1 petit bouton 
10-15cm de thermocollant (H180 ou H200) 
 
Merci de communiquer votre taille sur le tableau des mesures 
: https://auroreetsescousettes.be/bon-a-savoir/ 
 
 Questions Couture 

 
De quoi prendre note uniquement ! 
  

https://auroreetsescousettes.be/bon-a-savoir/


 J’apprends à coudre en créant 
 
Voir accessoires de base 
Prochainement disponible 
 
 Patronage 

 
Papier de coupe 
Latte de patronage que vous possédez 
Caliquot (Disponible en magasin) 
Crayon 
Craie de marquage 
 
 Assiette de Dresde 

 
Voir accessoires de base 
Prochainement disponible 

 
 Techniques - Couture Circulaire 

 
Voir accessoires de base 
L’appareil circulaire 
 
 Techniques – Ouvertures 

 
Voir accessoires de base 
Prochainement disponible 
 
 Techniques – Poches 

 
Voir accessoires de base 
Prochainement disponible 
 
 Techniques – Punch 

 
Votre machine à puncher/feutrer 
Des aiguilles 
Des bouts de laine, soie, feutre… 
 

 



 
 

 
 


