
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 

 
Votre ScanNCut et tous les accessoires et consommables que vous possédez. 
 
 
  



 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 - Broderie appliqué/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 
 
 Techniques – Broderie Aiguille Lancéolée 

 
Voir accessoires de base 
 
- Nappe pas trop fine +/- 50x100 cm 
- Soluvlies Epais 
- Fil à faufiler 
- Epingles 
- Colle tel que la Pritt 
- Amidon en Spray 
- Fil à broder (1 ou 2 couleurs) 
- Fil de canette 
- Aiguille : 1x lancéolée et 1x à broder 
- Craie ou crayon effaçable 
- Canettes  
- Grande et petite règle/latte 
- Petite et grande paire de ciseaux bien aiguisés 



- Post-it 
- Cadre petit et grand 
 
 Confection d’une pochette en liège 

 
Voir accessoires de base 
 
-2 rouleaux de liège de couleurs contrastées (par exemple un noir et un couleur naturelle)  
-Tissu 100% coton : un fat quater (plus ou moins 50 sur 50) assorti au liège 
-Carnet à recouvrir ou les mesures de sa tablette (liseuse) suivant le modèle choisi 
-Pied pour bordure étroite ou pied pour ourlet invisible 
-Planche de découpe, cutter et règle 
 
 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 

 
Voir accessoires de base 
 
Pantalon : 1,20 m de tissu stretch épais avec minimum 60 % d’élasticité 
Haut : 1.50m de tissu stretch avec minimum 60 % d’élasticité 
Elastique de 1cm de large 
Fil Mousse 
 Confection d’un centre de table 

 
Voir accessoires de base 
 
-40 cm x 110 cm de tissu pour le bord de la feuille (ici du vert foncé) 
-40 cm x 110 cm de tissu pour le dos de la feuille (ici de l’orange) 
-8 rectangles de 15 cm x 20 cm coupés dans 4 ou 8 tissus assortis pour réaliser le 
dessus des feuilles 



-50 cm de vliesofix 
-30 cm de *Style Vil *renfort spécial pour sac 
-Carton ou Rhodoïd pour réaliser un gabarit 
-Crayon, latte et ciseaux papier 
-Colle temporaire 505 
 
 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 vêtements avec Astrid Depoix 
 
Voir accessoires de base 
 
- +/- 1.50 m de sweat pour un adulte / 1 mètre pour sweat enfant 
- Bord cote  pour poignets, taille et éventuellement l'encolure si pas de capuche : +- 40 
cm.  
 
Si vous apportez votre propre patron, référez-vous au tableau des mesures pour 
déterminer le métrage nécessaire et les fournitures dont vous aurez besoin! 
 
Possibilité d'apporter votre propre patron. Sinon il y aura des patrons disponibles sur 
place et prêtés par Astrid.  
 
 Confection de sous-vêtements 

 
Voir accessoires de base 
 
Votre professeur viendra avec les tissus. Nous avons en magasin les petits accessoires 
nécessaires. Un montant de +/- 20 € est inclus dans le prix du cours. 

 
 Création de boutons 

 
Votre professeur viendra avec les matériaux. Un petit supplément vous sera peut-être 
demandé suivant les matériaux que vous choisirez. 
 


