
Accessoires de base pour les cours présentiels 
 

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 

  

Suivant le cours auxquels vous êtes inscrits, voici le matériel nécessaire :  

 

Utilisation maximale de votre surjeteuse  

Uniquement les accessoires de base  

 

Utilisation maximale de votre machine à coudre  

Uniquement les accessoires de base  

 

Utilisation maximale de votre recouvreuse  

Voir accessoires de base ainsi que les accessoires, pieds que vous possédez déjà 

 

Supports de broderie  

Voir accessoires de base 

Différents cadres de broderie 

Colle temporaire en spray (Odif 505) 

Porte-cône à poser à côté de votre machine 

 

  



Pieds Presseurs Spéciaux Machine à coudre 

Voir accessoires de base ainsi que les pieds presseurs que vous possédez déjà 

 

Sweat à la surjeteuse 

Nous allons réaliser un sweat à capuche pour adulte (Confirmez la taille lors de votre inscription (34 à 
54) 

- Voir accessoires de base 
- Tissus : Sweat +/- épais – 1 couleur Sweat et 1 couleur doublure capuche (jersey plus fin) 

o Métrage :  
 T38/40 : 1,55m 
 T42 : 1.60m 
 T44 : 1.70m 
 T46 : 1.80m 
 T48/50 : 2m 

o Doublure capuche :  
 45cm pour 38 à 42 et 55cm pour 44 à 50 

o Les poignets et bas sweat peuvent être coupés dans le tissu ou prenez 50cm de bord 
côte 

T-Shirt à la recouvreuse 

- Voir accessoires de base 
- Fil et fils décoratifs (Glamour, fil mousse, SuperTwist…) 
- Tissus : Jersey de coton, coton lycra ou viscose (Elasticité de 40 %) 

o Métrage :  
 80cm/140cm de large pour taille 36 à 44 
 150/140cm de large pour taille 46 à 52 

 

Pantalon à la machine à coudre 

- Voir accessoires de base 
- 1x tirette 20cm invisible 
- 25cm de vlieseline (ceinture) 
- Coton, gabardine, lin… peu contenire de l’élasthane 

o T36/38 : 120cm 
o T40/42 : 140cm 
o T44/46 : 150cm 
o T48 : 165cm 

- Le modèle a des pinces devant et dos, tirette invisible sur le côté et fente côté dans l’ourlet 

  



Foulard à la surjeteuse et machine à coudre 

- Voir accessoires de base 
- Galon, ruban décoratif à poser sur vos coutures 
- Tissus fins, fluides : viscose, satin, coton fin, lin, gaze de coton, voile… 
- Dimension du foulard : 140cm de côté (4 carrés de 70cm) 
- Privilégiez 2 tissus imprimés pour 2 tissus unis 

 

Coussin à la machine à coudre 

- Voir accessoires de base 
- Tissus d’ameublement +/- épais : velours, lin, coton, toile 
- 2 tirettes (2cm plus courte que votre coussin) 
- Passepoil du commerce ou à faire soi-même dans le tissu du coussin 

Pour 2 coussins :  

45/45cm : 100/140cm de large 

50/50cm : 110/140cm de large 

60/60cm : 130/140cm de large 

 

Legging à la recouvreuse 

- Voir accessoires de base 
- Fil, fil mousse, fil décoratif (Glamour, fil mousse, SuperTwist…) 
- Laminette 1m 
- Tissu lycra mat 1m 

Possible à la jambe de combiner avec un autre tissu lycra : 50cm 

Possible de faire une brassière : prévoir 60cm (Hors Cours) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


