
uide des 32 pieds 
 
 

pour 
machine à coudre+ 7 pieds 

bonus !

Découvrez nos offres de 
formation couture 

Apprenez à créer vos 

vêtements efficacement 

avec notre formation de

couture en ligne de 130 

vidéos. 

Maîtrisez votre 

surjeteuse rapidement 

et sans difficultés avec 

notre programme 

spécial de 25 vidéos.

Découvrir cette formation

Découvrir cette formation

Nous contacter  : contact@modestycouture.com

https://www.modestycouture.com/cours-de-couture-en-ligne/
https://www.modestycouture.com/cours-surjeteuse/
https://www.modestycouture.com/cours-de-couture-en-ligne/
https://www.modestycouture.com/cours-de-couture-en-ligne/
https://www.modestycouture.com/cours-surjeteuse/
https://www.modestycouture.com/cours-surjeteuse/


Nous suivre !

Facebook

Chaîne YouTube

Instagram

Pinterest

Blog

https://facebook.com/modestycoutureclass/
https://www.youtube.com/channel/UClSVbc_ImP6qD-xHpMnb15g/?sub_confirmation=1
https://www.pinterest.fr/modestycouture/pins/
https://www.instagram.com/modesty.couture/
https://facebook.com/modestycoutureclass/
https://www.youtube.com/channel/UClSVbc_ImP6qD-xHpMnb15g/?sub_confirmation=1
https://www.instagram.com/modesty.couture/
https://www.pinterest.fr/modestycouture/pins/
https://www.blog.modestycouture.com/
https://www.blog.modestycouture.com/


   

everythingetsy.com   
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L’atelier couture c’est LE lieu où tout se passe 

pour une couturière. 

 

Avoir un espace à soi bien aménagé non 

seulement facilite le travail mais aide aussi à se 

motiver à coudre. 

 

Ce guide, on l'espère, t’aidera à créer un 
espace couture optimal selon la place et le 

budget dont tu disposes... 

 

Dans une première partie, nous allons voir les 

meubles qui sont la base de ton atelier et par 

la suite, nous verrons des astuces pour un 

rangement efficace. 

 

Nous espérons que ces petits conseils te 

seront utiles ! 
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Les meubles  
   

Pour avoir un coin couture pratique, disons que l’essentiel des meubles à avoir est :  
  

  

❖ Une table pour poser sa machine (et 

éventuellement sa surjeteuse)  

  

❖ Une table plus grande pour tracer ses patrons 

et couper son tissu  

  

❖ Une chaise confortable  

  

❖ Une table à repasser  

  

❖ Des étagères ou une commode  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



Aménager son coin couture – Modestycouture.com 
 

Modestycouture.com Tout droit réservé  4  

  

 La table pour la machine à coudre  
  

“Chez moi, c’est tout petit !”  
  

Si vraiment l’espace est très restreint chez toi, tu peux t’orienter vers une table murale 
comme celle-ci :  

 http://www.amazon.fr  

  

L’avantage de cette table d’appoint est que tu pourras la rabattre une fois ta couture finie 

donc elle ne sera pas du tout encombrante.  On aime le fait qu’elle passe complètement 
inaperçue !  Mais l’inconvénient est que tu ne pourras pas y poser grand-chose mis à part ta 

machine mais si tu rajoutes des étagères murales au-dessus, ça pourra bien dépanner !  

Il en existe de plusieurs tailles et tu peux en choisir une bien longue vu qu’une fois repliée, 
elle épousera le mur.  

  

Mais nous on craque réellement pour le bureau mural pliable ! Beaucoup plus solide et 

tellement plus pratique avec ses étagères comprises !   

    
Il suffit de taper “ bureau mural” sur le net pour avoir l'embarras du choix !  

http://www.amazon.fr/
http://www.amazon.fr/
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“J’ai assez de place pour mon petit coin couture”  
  
On peut choisir une table basique et là, on a l’embarras du choix… Neuve, d’occasion, récup… 
C’est selon son budget et ses envies !  

Voici quelques exemples :  

T
able Linnmon Adils - Ikea 39 

euros  

Table Linnmon Lerberg - Ikea -34 euros  

  
Voici un aperçu avec un joli coin couture fait à partir d’une table simple   
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Même si l’espace est plus confortable, on peut rester dans le 2 en 1 avec ce bureau bien pratique qui 

sert non seulement du bureau mais aussi d’étagère. 

  
  

  
Table Kallax - Ikea  
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Il en existe de plusieurs tailles.   

Sur la photo ci-dessous, nous en avons un dans une dimension assez large :  

  

  
  

  

On peut aussi choisir un bureau basique mais avec des tiroirs c’est plus pratique !   

Bureau Tjenis - Ikea- 149 euros  
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Il ne faut pas oublier la chaise pour ta table de machine à coudre !   

  

C’est l’outil fondamental, celui sur lequel tu passes le plus de temps donc choisis la bien.   

L’idéal serait une chaise bien confortable et réglable pour pouvoir ajuster sa hauteur en 

fonction de sa machine à coudre.   
 

 

 

Cdiscount.fr  

 

 

Si on a un petit espace, le mieux est d’en prendre une simple et pliable …   
Mais rien n'empêche de la prendre confortable quand même avec un dossier et siège 

rembourré !  

direct-siege.com  
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Conseils pour choisir sa table de machine à coudre   

  

 Vérifier la hauteur pour être sure que la 

machine sera à  parfaite distance lors de la 

couture   

 Vérifier la largeur : il faut une table assez 

large pour  pouvoir faire glisser le tissu sans 

aucune gêne    

 On essaye d’en prendre une assez longue pour 

pouvoir y placer aussi sa surjeteuse si on en a une...  

 Tester la solidité : l’idéal serait de prendre sa 

machine et tester si la table ne risque pas de tomber 

en pleine couture. Il faut vérifier les pieds et être sure 

qu’ils soient bien stables…   
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La table de traçage et de coupe  
  

  

Pour dessiner tes patrons et découper ton tissu, l’idéal est d’avoir une seconde table spécialement 
conçue à cet effet.  

  

Si tu n’as pas de place, même si la solution n’est pas le top, il faudra couper par terre...  

  

Si tu as assez d’espace, investi dans une deuxième table dont la largeur est aussi grande que la 
largeur de ton papier à patron (généralement 1 mètre de large).  

  

 Pour la longueur, plus c’est long est mieux c’est ! Bon après inutile de prendre une table de plus de 

2 mètres car généralement la longueur maximale d’un patron correspond à ta taille ou à celle de la 
personne pour qui tu couds. A moins que tu sois très grande ou que tu couds pour des géants, 

inutile de viser trop long !  

  

A toi de voir la longueur que tu peux te permettre chez toi mais évite les tables de moins de 1 mètre 

de long ...  

   

  
Nos conseils pour une table de patronage idéale :  

 

 On fait attention à la solidité   

 On la choisi à la bonne  longueur et largeur pour tracer 

correctement :  

Minimum 1 mètre pour la largeur Idéalement plus de 1m50 de long   
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Une simple table peut faire l’affaire mais notre coup de cœur ultime se porte sur ce magnifique îlot 

central qui,  non seulement permet de tracer et couper à l’aise, mais fait aussi office de rangement 
pour tout le matériel de cousette !  

  

Kallax- Ikea   
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Tu peux obtenir un résultat similaire tout simplement en emboîtant plusieurs petites tables 

Ikea 

   
chiffonniere.canalblog.com  

  

Ou encore avec des étagères basses simples sur lesquelles on fixe une planche en bois :  
  

ptibas.blogspot.fr  
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 La table à repasser   
  

La table à repasser peut aussi être un gros casse-tête à ouvrir quand on a un petit espace … Si tu es 
dans ce cas, tu peux investir dans une table à repasser murale comme celle-ci :  

  

http://www.cuisinesrangementsbains.com  

Tu peux aussi coudre une housse bien épaisse et envelopper avec un de tes meubles assez haut  

pour le transformer en table de repassage d'appoint :  

  

 

thelongthread.co

m   

   

                                   

http://www.cuisinesrangementsbains.com/PLANCHE-A-REPASSER-MURALE
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http://thelongthread.com/?p=11117
http://thelongthread.com/?p=11117
http://thelongthread.com/?p=11117
http://thelongthread.com/?p=11117
http://thelongthread.com/?p=11117
http://thelongthread.com/?p=11117
http://thelongthread.com/?p=11117
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Et si vraiment y a zéro place, pourquoi ne pas mettre une housse sur ta machine à laver qui 

deviendra une petite table à repasser...  

amazon.fr  

  

  

Pour celles qui ont de l’espace, une table à repasser basique fera l’affaire. Le mieux étant de ne 
jamais la plier pour ne pas perdre de temps.   

  

Nous on craque pour ce modèle ! (oui on vise haut mais on rêve un peu ça fait pas de mal ^^)  

 peoplbrain.com  
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Les étagères   
  

Si tu as investis dans un bureau avec étagères incluses  cette partie ne te concerne pas.   

  

Sinon, au-dessus de ta table ou bureau où se trouve ta machine à coudre, rajoute des petites 

étagères murales qui te seront bien pratiques pour y ranger tes tissus, livres ou autres matériel.  

  

  

C’est vraiment trouvable dans n’importe quel magasin de meuble ou même de bricolage! Il faut juste 
une perceuse et le tour est joué !  

         

     

   

Si visser des étagères te fait peur et que tu as encore de la place, alors opte pour des étagères 

simples que tu placeras tout près de ta table couture :   
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Étagères Ikea    

  

  

Ou pourquoi pas une commode si tu préfères que ton matériel soit bien protégé de la 

poussière :  

Commode Malm Ikea  
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Rangement du matériel   
  
Bon on a la table pour la machine avec une bonne chaise, la table pour le 

patronage et une bonne table à repasser. Le plus gros est fait !  
  

Maintenant on va s’attaquer à la question “Où je range tout mon matériel??”.  
  

 Les fils, boutons, rubans, etc. deviennent vite un casse-tête si on les range 

n’importe comment… Alors on te donne plein de petites astuces pour les 
ranger facilement !  
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Pour ton tissu   
  

Tu peux simplement le plier sur tes étagères ou dans ta commode spéciale couture.  

  
  

Tu peux aussi ranger tes tissus sur des planches en carton  

 
http://www.petitcitron.com  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://www.petitcitron.com/blog/2014/07/comment-transformer-des-dessins-denfants-en-tissu-2/#.VolCYRXhDIV
http://www.petitcitron.com/blog/2014/07/comment-transformer-des-dessins-denfants-en-tissu-2/#.VolCYRXhDIV
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http://www.petitcitron.com/blog/2014/07/comment-transformer-des-dessins-denfants-en-tissu-2/#.VolCYRXhDIV
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Des cintres pour chemises peuvent être très pratiques aussi !  

 
thescrapshoppeblog.com  

Tu peux les ranger dans des boîtes cartonnés trouvables un peu partout.   

 

   

  

   

      

http://www.thescrapshoppeblog.com/2015/01/20-fabric-storage-ideas.html
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Tu peux encore le ranger dans un caisson en plastique à tiroirs dans ce style  

  

   
http://www.thescrapshoppeblog.com   

Tu peux aussi découper des échantillons de tes tissus en stock et les épingler sur un support mural  

pour avoir en un coup d’œil un aperçu de tes réserves !   

 
http://www.je-fais-moi-meme.fr/astuces-rangements-atelier-coutu  

     

  

Pour les boutons   
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http://www.thescrapshoppeblog.com/2015/01/20-fabric-storage-ideas.html
http://www.thescrapshoppeblog.com/2015/01/20-fabric-storage-ideas.html
http://www.thescrapshoppeblog.com/2015/01/20-fabric-storage-ideas.html
http://www.thescrapshoppeblog.com/2015/01/20-fabric-storage-ideas.html
http://www.thescrapshoppeblog.com/2015/01/20-fabric-storage-ideas.html
http://www.thescrapshoppeblog.com/2015/01/20-fabric-storage-ideas.html
http://www.thescrapshoppeblog.com/2015/01/20-fabric-storage-ideas.html
http://www.thescrapshoppeblog.com/2015/01/20-fabric-storage-ideas.html
http://www.thescrapshoppeblog.com/2015/01/20-fabric-storage-ideas.html
http://www.thescrapshoppeblog.com/2015/01/20-fabric-storage-ideas.html
http://www.thescrapshoppeblog.com/2015/01/20-fabric-storage-ideas.html


Aménager son coin couture – Modestycouture.com 
 

 

Pour tes boutons, des bocaux en verre tout simples feront très bien 

l’affaire.   

     

unefilleafrange.canalblog.com 

Ou encore un moulin à épices !  

   

  

http://unefilleafrange.canalblog.com/archives/2015/06/27/32278104.html
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Ranger ses rubans   
Un panier avec des bâtons, un cintre pour chemises, des planches avec des mèches vissées et voilà 

bon nombre de supports pour tes rubans !   

On est même tombé sur ce DIY avec des boîtes de Tictac recyclés !  

 
amisduscrap.blogspot.fr 

http://www.maison.com/loisirs-creatifs   

  
  

http://amisduscrap.blogspot.fr/2012/02/rangement-de-rubans.html
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Pour le fil   
  

Il suffit prendre une planche en bois et des mèches de bois ou des clous pour créer toutes sortes de 

portes bobines…  

http://lilipirouette.canalblog.com/ 

  

Mais tu peux aussi ranger ton fils simplement dans des boites ou dans une jolie vitrine comme ceci 

:  

  
alefil.fr  
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Ranger ses canettes   
  

Ce genre de petite boîte type pilulier est super pratique ! On peut y ranger nos canettes mais aussi 

la transporter facilement.  

http://www.ebay.fr/  

Pour les canettes métalliques, pourquoi ne pas fixer un aimant au mur pour pouvoir les fixer 

facilement?  

  

Sinon on prend une tour à canettes !   

http://www.stecker.be/  

Astuce récup : utiliser un bac à glaçons tout simplement !  

 je-fais-moi-meme.fr  

   

http://www.ebay.fr/itm/Boite-de-rangement-canette-25canette-vide-pour-Machine-a-coudre-de-bobines-cas-c-/201460694959?var=&hash=item2ee7fe3faf:m:mj-kUqtdytT1lpTDtotqSPw
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http://www.ebay.fr/itm/Boite-de-rangement-canette-25canette-vide-pour-Machine-a-coudre-de-bobines-cas-c-/201460694959?var=&hash=item2ee7fe3faf:m:mj-kUqtdytT1lpTDtotqSPw
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Pour classer ses patrons   
  

Si on met des heures à tracer nos patrons, ce n’est pas pour les laisser traîner au risque qu’ils 
s'abîment!  

Le top est d’investir dans de grandes enveloppes en papier kraft et de faire des étiquettes en 
dessinant dessus le type de vêtement et le numéro du patron pour s’y retrouver facilement.  
  

 
http://mycreativelife.canalblog.com/  

Ensuite il reste plus qu’à les classer dans des portes revues et voilà le résultat ! :  

  

  

  

Ces portes revues peuvent aussi servir pour classer nos magazines et tutos ! 

http://mycreativelife.canalblog.com/archives/2012/02/27/23623840.html*
http://mycreativelife.canalblog.com/archives/2012/02/27/23623840.html*
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http://mycreativelife.canalblog.com/archives/2012/02/27/23623840.html*
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lecroco.canalblog.com  

Une poubelle sobre comme celle-ci est très pratique pour y ranger ses rouleaux de papiers à patron 

!  

   
Pense aussi à en acheter une qui servira juste de poubelle))  

  

Tu peux aussi te servir d’une corbeille simple  ou d’un porte parapluie.  
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Indispensables pour classer ses patrons et tutos : les classeurs !   

On aime bien cette idée de réserver un classeur par type de vêtement :  

  

 
http://bmade.canalblog.com  

   

Pour ranger ses crayons et ciseaux, on opte pour des boîtes de conserves customisées avec du papier 

cadeau …  
  

http://www.tambouille.fr  
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Rangements et accessoires divers  
  

La plaque perforée   
  

Normalement faite pour y accrocher des outils de bricolage, elle peut se transformer en un super 

rangement couture pour y accrocher du fil, des ciseaux, etc.  

  

Tu peux en trouver dans tous les magasins de bricolage  pour pas cher du tout  

 
blog.dmc.fr/idees-pour-organiser-son-coin-travail/  

  

              

    

Les boites, caissons en plastique: à avoir obligatoirement !!   

Ça sert pour tout : on peut y ranger son tissu, ses magazines, ses patrons, son matériel… bref 
tout!  
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 cdiscount   

On réservera les petites pour y mettre ses perles par exemple...  

aliexpress.com  

  

Si on a des tiroirs, ces séparateurs sont très pratiques pour s’y retrouver rapidement!  

Ikea  

http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/categories/departments/be*droom/10452/?sorting=price********
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Vraiment fourre-tout et polyvalent, on peut y ranger ses fils, ciseaux etc…   
  

   

  

Ce genre de corbeille est idéal pour y ranger les pelotes de laine ou de crochet :  

Ikea  

Des paniers en plastiques aussi très utiles dont l’usage est multiple  
  

  
  

Les rangements, il y en a des tonnes. Tu peux en acheter mais aussi en recycler !  

Des vieilles boîtes à chaussures, des Tupperware, des anciennes boîtes en plastique ou en verre 

d’aliments… Bref l la liste est longue.   

Ici on t’a donné l’essentiel des  idées rangements mais à toi de faire jouer ton imagination pour 
rendre ton coin couture le plus pratique possible !  

  

Enfin on te dira de ne pas oublier un bon miroir pour voir le rendu de tes créations !   
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La lampe   
  

Même si la machine à coudre à une lampe intégrée, souvent ce n’est pas suffisant pour bien voir 

clair. On opte pour une lampe de bureau ou un lampadaire mais les deux doivent être articulés 

pour pouvoir l’ajuster correctement au-dessus de nos mains pendant la couture. 

  

   

  

   

   

  

  

  

     

  

  
  

  
                       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

  

   

     

     

   

   

  
                           

http://www.alinea.fr/
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Derniers conseils pour un aménagement optimal   
  

➢  Essaye de le placer dans un coin lumineux, de 

préférence à côté d’une fenêtre.  
 

➢  Si tu n’as pas de fenêtre proche, investis dans une 
bonne lampe qui éclairera correctement ton coin 

couture.  Elle te sera utile aussi si tu couds la nuit.  

 

➢  Si tu as des enfants, les objets coupants type ciseaux 

etc., range les dans des tiroirs. Ne les laisse pas à 

proximité.  

 

➢  Garde ton espace de travail toujours bien rangé : 

jette au fur et à mesure ton fil, tes chutes de 

tissus…Pour ne rien laisser s’accumuler !  

  

  

  

  

  

  

  



Aménager son coin couture – Modestycouture.com 
 

Modestycouture.com Tout droit réservé 
 33  

Les plus beaux ateliers couture   

En bonus, on t’offre un petit diaporama des plus beaux ateliers couture que nous avons pu trouver sur le net…   

Ça te motivera peut être en voyant que, peu importe son espace, il est toujours possible de créer son petit  de  
Couturière !  

 

 Les formats 
mini   

  

Dans une armoire !  Ici je pense qu’on a l’atelier couture le plus petit du monde mais si mimi !!  

 
http://andreasnotebook.com/  

http://andreasnotebook.com/
http://andreasnotebook.com/
http://andreasnotebook.com/
http://andreasnotebook.com/
http://andreasnotebook.com/
http://andreasnotebook.com/
http://andreasnotebook.com/
http://andreasnotebook.com/
http://andreasnotebook.com/
http://andreasnotebook.com/
http://andreasnotebook.com/
http://andreasnotebook.com/
http://andreasnotebook.com/
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Dans un placard … Juste magnifique ! Petit mais si complet...  

  

 
http://andreasnotebook.com/  
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Les formats moyen  
  

L’essentiel est là : une table, 2 étagères murales, une petite armoire où ranger son nécessaire… 
Parfait !   

Le détail qu’on aime : le pot à peinture recyclé en corbeille à patrons))  
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Un autre atelier où l’essentiel est là !   
On aime l’idée d’accrocher ses rouleaux de rubans sur une corde suspendue !  

 
pauline2011.canalblog.com  
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Quand on vit sous les combles, on peut aussi avoir un atelier au top …  

  

  
http://atelieraurelie.centerblog.net/  
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http://scrap.en.liberte.over-

blog.com 
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Les formats “à l’aise”  

 
  

               

http://www.lolomafee.fr/archives/2013/09/23/28075735.html
http://www.lolomafee.fr/archives/2013/09/23/28075735.html
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Celui- ci est l’un de nos chouchous !   

Un bureau, une table et une petite étagère collée ensemble et hop on a un super coin très simple 

mais super pratique !  

  

 
douceparenthese.canalblog.com   

  

  

  

  

  

  

  

   

http://douceparenthese.canalblog.com/albums/atelier/photos/75863849-atelier_40.html
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Le format  
“Dans nos rêves” 

  

On a gardé le meilleur pour la fin…  
Celles qui ont une pièce en plus qui peut servir pour la couture sont privilégiées et peuvent peut être 

s’offrir un atelier comme celui ci-dessous.  

C’est spacieux, lumineux, calme et si bien rangé…  
  

 Notre rêve je pense à toutes ! (sauf pour celle à qui il appartient déjà ^^)   

  

   

letempsdevivre.canalblog.com  

  

  

  

  

http://letempsdevivre.canalblog.com/archives/2015/03/18/31725035.html
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Voilà nous espérons que ce petit guide vous aura aidé ou au moins un peu inspiré…  

  

 Bonne coutures mais surtout bon rangement !    

  

Allez un petit dernier pour la route… ♥  
  

 
www.bijoulovelydesigns.com  

  

  

 



uide des 32 pieds 
 
 

pour 
machine à coudre+ 7 pieds 

bonus !

Découvrez nos offres de 
formation couture 

Apprenez à créer vos 

vêtements efficacement 

avec notre formation de

couture en ligne de 130 

vidéos. 

Maîtrisez votre 

surjeteuse rapidement 

et sans difficultés avec 

notre programme 

spécial de 25 vidéos.

Découvrir cette formation

Découvrir cette formation

Nous contacter  : contact@modestycouture.com

https://www.modestycouture.com/cours-de-couture-en-ligne/
https://www.modestycouture.com/cours-surjeteuse/
https://www.modestycouture.com/cours-de-couture-en-ligne/
https://www.modestycouture.com/cours-de-couture-en-ligne/
https://www.modestycouture.com/cours-surjeteuse/
https://www.modestycouture.com/cours-surjeteuse/


Nous suivre !

Facebook

Chaîne YouTube

Instagram

Pinterest

Blog

https://facebook.com/modestycoutureclass/
https://www.youtube.com/channel/UClSVbc_ImP6qD-xHpMnb15g/?sub_confirmation=1
https://www.pinterest.fr/modestycouture/pins/
https://www.instagram.com/modesty.couture/
https://facebook.com/modestycoutureclass/
https://www.youtube.com/channel/UClSVbc_ImP6qD-xHpMnb15g/?sub_confirmation=1
https://www.instagram.com/modesty.couture/
https://www.pinterest.fr/modestycouture/pins/
https://www.blog.modestycouture.com/
https://www.blog.modestycouture.com/

