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Le tableau ci-contre vous donnera une idée 
du budget à prévoir pour vous lancer dans la 
couture.

Les prix mentionnés sont donnés à titre 
indicatif à partir de résultats trouvés sur des 
sites de merceries en ligne. En cherchant, vous 
trouverez sans doute de meilleurs tarifs !

Prendre vos mesures

Mètre-ruban 2 €

Assembler et modifier le patron

Une paire de ciseaux papier 20 €

Un rouleau de papier pour patron 5 €

Un dévidoir de scotch 6 €

Du scotch 3 €

Une règle japonaise de 50 cm 13 €

Une règle courbe (perroquet n° 21) 10 €

Couper le tissu

Une paire de ciseaux pour tissus 40 €

Des épingles super-fines 10 €

Une pelote aimantée 6 €

Marquer le tissu

Une craie « Chakoner » 12 €

Un stylo frixion 7 €

Coudre le tissu

Une machine à coudre 300 €

Des aiguilles pour la machine à coudre 6 €

Une paire de ciseaux coupe-fil 3 €

Un fer à repasser 40 €

Un couturomètre 3 €

486 €

Ose Patterns propose des patrons de 
couture élégants et expliqués pas-à-pas  
en vidéo et dans un livret d’accompagnement.

Ose Patterns, c’est aussi un message  
d’« empowerment ». Toutes les femmes 
peuvent se donner des ailes par la création 
et améliorer leur « self-esteem » en élaborant 
un vêtement adapté à leur corps, dans un 
moment à soi.

Le podcast « Ose Toujours » prolonge cette 
démarche avec des réflexions sur la couture et 
la création. Pour vous abonner, c’est ici.

Pour d’autres conseils couture, suivez-nous !

Visiter le site Ose Patterns : ose-patterns.com
Découvir notre compte Instagram : instagram.com/ose__patterns
Recevoir la newsletter : ose-patterns.com/inscription-newsletter

A très bièntôt !
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