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Formation Prépa - Couture et patronage.
M.Barth  –  BarthFashion
12, rue de l'espoir
B 4030   GRIVEGNEE - LIEGE

Feuille d'Atelier – Note 1c

Cette préparation utilise comme base d'étude le livre didactique suivant:

� Line Jacques
"Coudre vite et Bien"

� Stockman – mannequin miniature – première approche patronage
Avec le mannequin d'atelier, le miniature B293 de la société Stockman – Paris
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La première partie de l'étude de la page 7 à la page 27, sera étudiée et approfondie avec la
formation complète de "piqûres machine et manuelle " de Barthfashion.

Le cours de piqûres est nécessaire avant de commencer une formation de couture, mise en
relation avec du tissu, des aiguilles et une machine à coudre, cette farde de travail va vous
obliger à regarder la couture sous un autre angle.

La réussite des exercices de cette farde est indispensable pour continuer le cours de
couture avec un maximum de réussite.

Le cours de piqûres machine.

Cette farde d'exercices de piqûres machine vous donne un
aperçu du travail que vous devez pouvoir réaliser sans problème
avec votre machine.

Cependant vous ne pourrez faire cela avec n'importe quelle
machine. Il vous faut avoir à votre disposition une bonne
machine, ce n'est pas une question de coût seulement, une
bonne machine d'occasion est préférable à une machine neuve
mais de construction médiocre.

Utilisez votre farde intelligemment, elle n'est pas figée, par
exemple

Lorsque vous utilisez un nouveau pied , créer une pochette
dans votre farde, vous y placerez la documentation reçue avec le
pied mais aussi les quelques exercices que vous ferez pour voir
et
comprendre la bonne utilisation de ce nouveau pied sans oublier

une petite note d'impressions ou des difficultés rencontrées avec ce dernier.

Lorsque vous rencontrez un problème de couture, réalisez un exercice , une fois celui-ci
terminé, vous enrichissez votre farde  de la réalisation ou des difficultés rencontrées avec
ce problème.

� Vous enrichirez ainsi votre farde de travail de votre propre expérience.
� Veuillez à annoter ainsi tous vos petits problèmes de piqûres

Cette farde aura alors atteint toute son utilité.
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Votre machine doit avoir au moins les fonctions primaires de la machine à coudre pour
pouvoir faire tous ces exercices ainsi que les pieds adéquats:

"le point couture droit, zigzag et les points pour couture élastique - décalage de
l'aiguille – marche avant / arrière " – Boutonnière , sont des pieds et accessoires
essentiels qu'il faut avoir à sa disposition pour f aire de la bonne couture.

Le cours de couture de Barthfashion est réalisé de telle façon à ce que votre propre
expérience acquise et à venir se retrouve annotée et puisse servir aux personnes qui
prendront votre suite. Notre travail commun aura ainsi rempli toute sa fonction.

Un conseil sur vos exercices de piqûres.

Faites toujours en premier les exercices sur un tissu qui se tient bien, un coton de poids
moyen, pas trop épais mais pas trop mince. De plus évitez le tissu trop apprêté par le
fabricant, apprêts qui ont tendance à abîmer votre machine.

Les exercices en simple épaisseur ne sont pas possibles sur toutes les machines. Si c'est le
cas faites-les en double épaisseur.  Le tissu fronce et ou le point ne se fait pas bien. L'idéal
est d'utiliser une bonne machine mécanique.  Une fois un exercice bien assimilé, refaite le
sur d'autres matières, des tissus différents afin de voir comment ceux-ci réagissent à votre
piqûre et à votre conduite de machine.
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Une piqûre droite sur un coton n'est pas la même chose que sur une mousseline ou un
organza comme cette robe ci-dessus. La matière fait que le résultat du travail est très
différent. Il vous faut donc assimiler ces différences en essa yant le même exercice
avec plusieurs matières si vous voulez faire du bon  travail.

Cette robe en organza en page précédente ne se coud pas de n'importe quelle manière, une
bonne machine est nécessaire pour réaliser cette robe qui ne présente comme difficulté que
la matière à travailler. Un pied avec semelle de téflon est souhaitable Cette robe relève du
niveau couture1er degré.
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® BarthFashion.org

Travail d'élève.
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Le cours de piqûres comprend :

13 leçons.

� Une partie théorique relativement importante.
� Une partie atelier qui ne l'est pas moins.

Des exercices de piqûres sur papier épais et sur tissu. Pour suivre cette première formation
vous n'avez besoin que de votre machine à coudre. Si vous en avez une c'est bien, si vous
devez l'acheter , lisez cette note avant de faire votre choix.

® BarthFashion.org
     Cours de couture.

   Le choix d'une machine à
   coudre.

L'achat d'une machine à coudre n'est pas un acte anodin,  il va conditionner
automatiquement une partie de vos résultats dans son domaine d'utilisation, donc de vos
réalisations. Mais le choix peut résulter également d'un coup de cœur.

Dans ce choix si vous doutez, ou encore une hésitation appliquez le "principe de
parcimonie". Alors votre choix sera le bon. Il reste néanmoins un ensemble de possibilités
dont vous pouvez tenir compte afin que votre choix soit judicieux.

• Le bâti métallique sera toujours préférable au choix de la matière plastique. Le poids
pouvant être une réponse positive à la nature vibratoire de la machine surtout lorsqu'elle
est utilisée sur un support pouvant entrer en résonance avec son mouvement.

• Des possibilités de serrage sur le bâti est une option intéressante, pour y adapter des
ajouts.

• La gestion du retour arrière manuel est nettement p référable à l'utilisation
électronique . Il vaut mieux être au maximum responsable du déroulement des
opérations. Faire une piqûre "point par point " aussi bien en marche avant qu'en retour
arrière est nécessaire.

• Un moteur ayant deux vitesses est souhaitable, ainsi qu'un volant facile à manipuler.
• Un mouvement vertical du système de la navette est préférable à l'utilisation horizontale

• Le pied presseur d'un seul tenant est de loin préférable à celui autorisant le changement
de la semelle seule.
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• Une semelle épaisse est préférable à une semelle trop fine
• Une semelle doit permettre d'éventuelles mesures
• Idem pour la plaque à aiguille
• Un catalogue de pieds presseurs est important

• Un point zigzag le plus large possible est toujours une option importante
• Parmi les différents points supplémentaires, les points élastiques sont à privilégier
• Un point de couture droit de faufilage peut être un point intéressant
• Le décalage à gauche et à droite par rapport à l'axe central n'est pas négligeable
• Une planche (table) de travail adapté à la machine est souhaitable

Si vous voulez coudre sérieusement la seule machine  que je conseille est une
machine mécanique, non électronique. Il est primord ial que vous soyez maître de
votre machine et pas l'inverse. Il est souhaitable de pouvoir régler les deux tensions.

Un bon atelier de réparation et un entretien réguli er de votre machine est primordial.

Cours de couture.

L'utilisation en couture de la Bernina 1008.
(Valable pour toute machine.)

La machine.
Ce qu'il est utile de posséder rapidement si vous continuez à coudre.

- une table de travail  adaptée à votre machine.
http://www.barthfashion.org/machine_coudre_tableallonge.htm

- un pied standard  complet en une seule pièce. Et un autre avec une semelle téflon .
Les semelles amovibles n'est pas l'idée la plus géniale pour la couturière,  Le pied si
possible avec une attache guide couture
http://www.barthfashion.org/machinecoudre/piedstandard.htm

- Lire le livre et les instructions de nettoyage de la machine.

Ce qu'il faut maîtriser avant de commencer les exer cices du cours de piqûres de
BarthFashion. Si votre revendeur ne l'a pas fait, m ettre une goutte d'huile au niveau
de la coulisse du crochet.

La pédale de contrôle  de la machine, il va falloir l'apprivoiser. Avant de la raccorder sur
votre machine il serait bon de l'utiliser à vide durant une bonne dizaine de minutes. Ceci afin
que le mécanisme se mette en place et soit un peu plus souple à la première utilisation.

Une fois la machine raccordée au réseau électrique
Sur un échantillon de tissu simple, exercez-vous à piquer:

- Rapidement
- Lentement
- De faire point par point

C'est une question de toucher

La marche avant et arrière , la marche arrière s'obtient en levant le levier de gestion de la
longueur du point au dessus du zéro. (documentation Bernina page 16)
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Une fois que vous contrôlerez plus ou moins ces deux aspects, vous pouvez commencer
votre cours de piqûres.

Barthfashion atelier.

Avec votre farde de piqûres. Un kit comprenant :

1. Une bobine de fil rouge de 1000m
2. Une bobine de fil rouge type cordonnet
3. Une pochette d'aiguilles manuelles.

Une leçon test avec deux exercices plus conséquents mettant en œuvre la théorie et la
pratique vue dans les différentes leçons.

Sans la réussite de ces exercices et l'acceptation de ces derniers par l'atelier, on vous
déconseille de continuer ou alors de vous améliorer sur la réalisation de ces exercices. Ne
pas réussir ces premiers travaux rendra plus difficile votre apprentissage de la couture en
général.



Feuille d'Atelier – Note 1c.                                      Page 9 sur 9

Le nécessaire à coudre.
LJc - Pges 7-10

La pelote est surtout utile lors des essayages, les aiguilles étant de la sorte à portée de
main.

Les ciseaux, deux paires sont utiles, une pour le papier, l'autre pour le tissu. Ne jamais
couper le papier avec la paire dédiée au tissu.

Pour le tissu, plusieurs tailles de ciseaux peuvent être utiles : ciseaux longs pour la coupe,
mais courts pour des travaux plus précis et pour ouvrir les boutonnières par exemple.

Les ciseaux à cranter pour égaliser les bords peuvent être utiles dans certains cas, mais pas
vraiment nécessaire. Utiles dans le cas des bords des doublures, mais des solutions plus
coutures sont préférables.

L'aiguille, le fil et le dé.
LJc – Pges 11-12

Vous pouvez faire le nœud comme le préconise l'auteur, mais il est aussi simple de
commencer par un point de nœud, c'est plus sûr et plus couture.

Le dé, est surtout utile pour la couture manuelle dans un tissu plus épais. Par exemple la
piqûre du col de votre premier chemisier en couture manuelle.

Les différents points
LJc – pages13-27

Les principaux points de piqûre manuelles de la page 13 à la page 18 sont étudiés dans le
cours de piqûres, vous aurez l'occasion de vous faire la main. Il sera important de travailler
ces points avec différents pas et surtout de voir l'efficacité de la couture manuelle.

Les points de fantaisie sont moins utilisés cependant il est bon de les connaître.

Vous aurez plusieurs pièces vestimentaires à réaliser en couture manuelle, d'où l'importance
de bien travailler ces différents points.

FA1c
Travail d'atelier.
Farde de piqûres machine et manuelle


