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Couture récup’
Emmanuelle Vibert

LES CARRÉS

KIMONO

12 carrés de 30 cm de côté

Pull

Chemise

Sweat

Tee-shirt

1

2

1. Coudre deux par deux les 4 carrés des 2 pans de devant. 2. Coudre 1 carré sur
chaque bande pour les manches. 3. Coudre une bande de 4 carrés pour l’arrière
des manches et le haut du dos. 4. Coudre 2 carrés pour le bas du dos. 5. Coudre
ensemble la bande des 4 carrés et les 2 carrés du bas du dos pour assembler le
dos. 6. Mesurer la largeur de l’encolure, puis assembler le dos et le devant.
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Les fibres cellulosiques ou végétales

Champ coton.

La coupe des kimonos est on ne peut plus rectiligne. Pourtant,
ce vêtement traditionnel japonais tombe toujours de façon impeccable,
y compris dans sa version « en carrés » !

Fibres, fils, tissus
Martine Parcineau

LES FIBRES ISSUES DES POILS SÉMINAUX

Ce livre est le deuxième titre de la
collection Vivre au xxie siècle mode
d’emploi, qui prône des modes de
vie alternatifs et des démarches
respectueuses et solidaires dans
les différents domaines de la vie
quotidienne.
Les modèles reposent presque tous sur
des formes géométriques simples.
On s’amuse à couper et assembler des
carrés, des rectangles ou des triangles
dans des vieux pulls, des chemises
d’hommes trouées, des tee-shirts
déformés, des sweats avachis. Et on
obtient un kimono douillet, une jupe
d’été légère, une blouse de soirée,
un pull amazone…

Le coton
Le mot coton provient de l’arabe qutun.
La plante – Le cotonnier, de la famille des malvacées, peut
se présenter sous la forme d’une plante herbacée, souple et
de petite taille (1 à 1,5 m), ou d’un arbuste ligneux (5 à 6 m).
Il prospère dans les régions tropicales et subtropicales (entre
le 37e parallèle nord et le 32e parallèle sud) sur 35 millions
d’hectares et dans 90 pays.
La fibre – Le cotonnier porte des capsules de la grosseur d’une
noix. Dans chaque capsule, on trouve environ 30 graines, le
nombre de fibres sur chaque graine varie de 1 000 à 10 000
suivant les espèces. Ces filaments forment une boule d’ouate.
Les caractéristiques de la cellule (très allongée, sans cloisons
internes, avec des parois minces) expliquent l’affaissement de
la fibre, prenant une forme aplatie, rubanée.
La couleur – Le cotonnier de la région de Kiangham, en Chine,
produit des fibres d’une couleur naturellement jaune. Une autre
espèce, découverte dans les forêts du Brésil, donne une couleur rougeâtre. Le coton d’Amérique est blanc.
Composition – Le composant chimique fondamental est la cellulose. Le coton brut contient 90 à 93 % de cellulose. Le reste
est constitué de cires, graisses, matières minérales.
Propriétés chimiques
– Le coton supporte les produits alcalins ou basiques comme
l’eau de Javel, la potasse et ses produits dérivés, le sodium,
la soude caustique. Toutefois, les articles légers (mousseline,
voile) ne peuvent être soumis aux lessivages du fait de la fragilité du tissage.
– Il supporte l’action des solvants organiques toxiques
(trichloréthylène).
– Au contact d’un fer à repasser chaud (200 °C), la couleur
n’est pas modifiée.

Capsules de coton.

Propriétés textiles
– Fibres discontinues. Les fibres longues de 12 à 40 mm et
plus sont filées. Les fibres courtes sont cardées et servent de
matériau de rembourrage. Le coton hydrophile est commercialisé après cardage et blanchiment (ces opérations débarrassent les fibres des substances résineuses et grasses et les
rendent absorbantes).
– Bonne résistance. Les tissus de coton sont utilisés pour des
articles soumis à des frottements, à des tractions (vêtements
de travail, linge d’office).
– Importante capacité d’absorption. Les tissus de coton avec
des fils peu tordus, une contexture faible et une armure comportant des alvéoles (structure en nid d’abeilles), des bouclettes
(tissus éponge), des mailles (tricot), peuvent contenir 65 %
de leur poids en eau sans dégoutter. Toutefois, ils sèchent
lentement.
– Pouvoir d’isolation faible. Le tissu de coton est fin et plat.
Néanmoins, s’il est « gratté », s’il présente une contexture lâche
et de gros fils, l’air contenu dans ce tissu épaissi lui donne un
meilleur pouvoir isolant.
Inconvénients – Peu de capacité à garder la chaleur. Se froisse
facilement. Pas de coloris brillants.
Culture et récolte
Climat – Humide au début de la croissance de la plante, sec
au moment de la maturation des fruits et pendant la récolte.
Ne supporte pas une température inférieure à 5 °C.
Ensemencement – 175 à 225 jours pour la maturité du plant.
L’alimentation en eau est primordiale. Aération du sol, binage,
sarclage, désherbage par voie naturelle ou chimique. La plante
doit se défendre contre les maladies provoquées par des virus,
des bactéries ou des champignons, et contre les insectes ravageurs (pucerons, vers, charançons…). La protection se fait
de manière agronomique (rotation des cultures) ou génétique
(sélection des variétés les plus résistantes aux agressions).
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Organisé en trois grandes parties, ce
mémento offre un panorama exhaustif du
paysage de la production textile actuelle :
les fibres et fils, les tissus et l’ennoblissement.
Toutes les informations relatives aux tissus,
les termes et codes, leurs caractéristiques
et histoire sont abordées pour permettre
aux étudiants et jeunes professionnels
designers de passer d’un travail manuel à
une réalisation sérielle, et de maîtriser toutes
les informations techniques nécessaires à des
échanges fructueux avec industriels textiles.
Photos : © Charlie Abad et © Gkuna.

Eyrolles – 224 pages – 32 e

Rue de l’échiquier
104 pages – 9,95 e

Pompons
Françoise Hamon

Tissage
Agathe de Frayssinet-Orhan

Pour occuper intelligemment les
mains des enfants, un coffret avec
le matériel fourni pour faire des
pompons : 6 créations drôles et
originales. Cette jolie boîte récréative
contient un livre d’explications
pour 6 modèles, 6 pelotes de
laine de 5 couleurs différentes et
3 supports à pompons en plastique.
Accompagné d’Inès et Archie, votre
enfant (à partir de 6 ans) découvrira
toutes les techniques pour créer des
pompons aux formes originales !

Nul besoin d’un matériel professionnel pour
réaliser des créations simples et époustouflantes :
du carton et quelques clous suffisent pour tisser
toutes sortes de matières !
Le tissage et le macramé sont mis en vedette dans
ce livre, mais vous découvrirez aussi une mine
d’idées pour aborder d’autres techniques comme
le nouage, le tressage, les fils tendus…
Photos : Sébastien Siraudeau.

Le Temps Apprivoisé
64 pages – 13,50 e

Niveau 2

Un vrai régal

CUPCAKES
Coupe
Pour 1 cupcake

FOURNITURES
Pour 1 cupcake

Les marges de couture ne sont pas comprises autour des gabarits.
Pour le bas du cupcake, utiliser le gabarit n° 2a du petit arc de cercle
à la ligne centrale en pointillé.
Tissu bleu imprimé :
1 carré de 16 cm de côté (bas du cupcake).
Molleton :
1 carré de 16 cm de côté (bas du cupcake).
Tissu blanc ou rose imprimé :
1 rectangle de 15 x 30 cm (crème).
Gabarits n° 2a+b et n° 4a+b encart B

Le charme du passé

Le Temps Apprivoisé
32 pages – 14,50 e

◊ 20 x 20 cm de tissu bleu imprimé
◊ 20 x 20 cm de tissu blanc ou rose
imprimé
◊ 15 x 15 cm de molleton
thermocollant
◊ ouate de rembourrage synthétique
◊ 1 fleur au crochet blanche ou rose
◊ 1 perle rouge
◊ feutre textile effaçable à l’eau
Dimension : 8 cm de haut environ

Réalisation
Pour le bas du cupcake, thermocoller le molleton sur l’envers
du tissu. Reporter le gabarit n° 2a au feutre effaçable
sur le molleton. Couper en ajoutant des marges de couture
et assembler les côtés.
Pour le dessus du cupcake, reporter le gabarit n° 4a
sur l’envers du tissu bleu, couper et coudre sur le dessus
du moule (partie la plus large). Pour le dessous du cupcake,
couper 2 pièces n° 2b dans le tissu bleu en ajoutant
des marges de couture. Fendre le centre d'un des 2 cercles.
Assembler les 2 cercles, endroit contre endroit, et coudre
tout le tour. Cranter les marges de couture et retourner
sur l’endroit. Rembourrer le cupcake de ouate et coudre
le fond à la main. Cacher la fente à l'intérieur.
Pour la crème, plier le tissu en 2 et tracer le gabarit n° 4b
en plaçant la ligne en pointillé sur la pliure. Plier la pièce
en 2, endroit contre endroit, et coudre le long du côté droit.
On obtient un cône.
Bâtir le long du bord ouvert à grands points. Froncer
l’ouverture jusqu’à ce qu’elle s’adapte au diamètre
du dessus du cupcake. Arrêter le fil et le couper.
Épingler le cône sur le dessus du cupcake et le coudre
à la main. Enrouler la pointe du cône sur elle-même
pour imiter la crème fouettée. Faire quelques points
au travers de la « crème » pour la maintenir.
Coudre la fleur crochetée et la perle au sommet du cupcake.

12 - Couture & patchwork

shabby - 13

Couture et Patchwork
Shabby
Christa Rolf
Le blanc cassé et le crème composent le
fond apaisant de ces beaux accessoires faits
main. Les passionnées d’art du fil découvriront,
dans cet ouvrage, deux univers bien différents
qui révèlent la passion de l’auteur. De son
intérêt pour les objets nostalgiques est né
son penchant pour le style « shabby chic »
et tout ce qui fait son charme : des meubles
anciens joliment patinés aux couleurs parfois
légèrement passées et surtout des tissus
aux teintes pastel, aux motifs délicats et
romantiques.

Éditions de Saxe
128 pages – 24,50 e
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Et aussi :

Coudre à la machine
Kate Haxell
Un guide complet et pratique
avec des explications pas à pas
d’une grande simplicité pour
apprendre à coudre à la machine
et se familiariser avec les notions
indispensables de couture.
Sortie le 28 juin 2016.

Dessain et Tolra
64 pages – 12,90 e

Apprendre à coudre
ses robes et petits hauts
Charlotte Auzou
Vous voulez créer vos premiers vêtements, mais
vous ne savez pas comment démarrer votre
machine à coudre ? Grâce aux nombreuses
photographies en pas à pas et aux conseils
avisés de Charlotte Auzou, apprenez les
techniques de base et réussissez vos créations.
Chacun des 9 modèles est adaptable en robe
ou en petit haut selon vos envies.

Mango Pratique – 96 pages
14,95 e
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