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DIY
LE SURCYCLAGE DE MODE
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CE QUI VOUS ATTEND DANS CE GUIDE
Apprenez-en plus sur le surcyclage de mode dans cet e-book. Vous recevrez des informations sur les différentes raisons et approches du surcyclage dans le domaine
de la mode. Mais ce livre est tout sauf un guide théorique : dans la partie principale,
vous trouverez huit projets de DIY à faire vous-même !
Vous trouverez une définition précise du mot surcyclage dans les pages et quelquesunes des raisons les plus importantes de ce phénomène. Dans la partie principale,
je vous présenterai également les matériaux, les outils et les possibilités qui sont
disponibles pour réaliser soi-même des projets créatifs. Vous y trouverez également
différentes instructions de projets du surcyclage. Ils ont différents degrés de difficulté : certains conviennent aux personnes qui n‘ont aucune expérience en couture,
d‘autres raviront les amateurs de travaux manuels les plus expérimentés.
Nous commençons avec un sac classique fabriqué avec un T-shirt sans utiliser de
machine à coudre. Ensuite, je vous présente un DIY très pratique pour transformer vos
chemises trop courtes en nouveaux vêtements. Je dédie également une double page
avec quatre projets de surcyclage différents à notre compagnon du quotidien, le jean.
Pour suivre la mode au plus près, je vous montre comment mettre en valeur un simple
chemisier à l‘aide d‘un petit motif découpé réalisé vous-même. Enfin, je vous montrerai
pourquoi la technique du patchwork est particulièrement adaptée au surcyclage dans
le domaine de la mode.
Toutes les instructions comportent des conseils précieux et des idées et des suggestions que vous adorerez. Pour finir, vous aurez une vue d‘ensemble des meilleurs
points de référence pour trouver plus d‘inspiration sur le surcyclage dans le domaine
de la mode.
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INTRODUCTION
Quand je repense à mon enfance dans les années 1980 et 1990, je vois ma mère aller
faire les courses armée de sacs de jute. Vous pensez peut-être que c‘est la chose la
plus normale au monde, mais ce n‘était pas le cas à l‘époque. Les gens qui agissaient
ainsi, c‘était des hippies écolos ou des bobos, et on ne nous disait pas cela comme
un compliment. Je me souviens encore comment j‘espérais parfois qu‘aucun de mes
camarades de classe ne nous surprendrait en train de sortir du magasin de produits
naturels. À l‘époque, il n‘y avait pas de chaînes de supermarchés bio, Aldi ne vendait
pas de produits biologiques non plus, et personne n‘avait encore jamais entendu
parler de mode vintage. Il n‘y avait que des petites boutiques de produits d‘occasion.
Heureusement, ces temps sont révolus. Si vous n‘avez pas de sac de jute dans les
années 2010, vous n‘êtes pas un bon hipster ! Même si personne ne l‘admet ou ne
le revendique, une nouvelle élite d‘écolos amateurs de mode a soudainement peuplé
Berlin et le reste de l‘Allemagne.
Le simple fait que le sac de jute se soit retrouvé dans tous les foyers allemands
montre combien de personnes ont pris conscience de l‘environnement. La mode reflète toujours un esprit contemporain. Et c‘est précisément cette prise de conscience
environnementale qui entre en jeu dans le surcyclage du domaine de la mode.

Définition du surcyclage :
Surcyclage (néologisme composé du préfixe sur « vers le haut » et recyclage :
transformations de produits usagés ou (apparemment) inutiles en nouveaux produits de valeur. Il s‘agit donc d’une revalorisation matérielle. Le recyclage de matériaux déjà présents a l’avantage de réduire la production de matières premières.
Le surcyclage est à rapprocher de l’anglais refashion, qui signifie reconcevoir ou
réagencer.

Pour moi, le surcyclage de la mode, c‘est regarder les vêtements sous un angle différent. Que se passe-t-il si je tourne, je plie, je noue, je coupe ou j‘ajoute un morceau ?
Il est facile de chercher des réponses à ces questions passionnantes. En règle générale, les vêtements et les matériaux sont utilisés pour le surcyclage ne remplissent
plus leur fonction réelle. Ils peuvent être devenus trop petits et ne plus correspondre
à nos goûts. Et avouons-le : tout le monde boude certaines pièces de sa garde-robe.
Je vous suggère de les sortir maintenant et de vous lancer !
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POUR LE BIEN DE L ENVIRONNEMENT : LA TENDANCE DU SURCYCLAGE DANS LE DOMAINE DE LA MODE
Le surcyclage textile est de plus en plus populaire en tant que forme d‘expression
créative. Il allie un nouvel appétit pour les anciennes techniques artisanales telles que
la couture ou la broderie à un mode de vie plus conscient. Des matériaux qui auraient
dû finir à la poubelle sont recyclés et transformés en quelque chose de nouveau. Les
vêtements créés ainsi sont individuels et racontent une histoire.
Faire des travaux manuels soi-même est en opposition totale avec ce monde de plus
en plus rapide et la disponibilité de tout au meilleur prix. Déconnecter trois heures du
monde extérieur avec une pelote de laine et des aiguilles à tricoter. Travailler pendant
deux jours sur une robe d‘été. Pour beaucoup, c‘est le luxe à l‘état pur et la meilleure
manière de se détendre.
Les vêtements surcyclés que l‘on a fabriqués soi-même peuvent également constituer
une déclaration consciente pour un nouveau mode de consommation. La question de la
durabilité, la diminution des ressources et les quantités énormes de déchets produits
est une question qui fait réfléchir beaucoup d‘entre nous.
De plus en plus de gens développent une plus grande conscience environnementale,
par exemple en essayant d‘acheter des vêtements équitables. On parle de plus en plus
de questions comme le minimalisme et la critique de la consommation.
Le look surcyclé est de plus en plus tendance, et l‘on voit de nombreux vêtements
de l‘industrie de la mode imiter un aspect usé. Actuellement, on trouve partout des
t-shirts et des jeans déchirés, sans coutures. Les taches et les patchs qui semblent
accidentellement fixés de travers décorent les hauts et les vestes. On aurait presque
l‘impression que le monde du DIY est en train de créer de nouvelles tendances !
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LA DURABILITE GRACE A LA TENDANC DIY
Le chiffre d‘affaires des ventes de vêtement augmente de manière significative d’année en année en Allemagne. Selon l‘Association fédérale des détaillants allemands
de textiles, les Allemands ont dépensé environ 64 milliards d‘euros pour le textile
et l‘habillement en 2016. Chaque nouvelle saison apporte de nouvelles collections
et des tendances passionnantes, qui sont une source de fascination pour beaucoup
d‘entre nous. Mais qu‘arrive-t-il aux anciens vêtements ? Le principe « jeter et acheter du neuf » ne peut pas être une approche à long terme.
Le thème de la durabilité devient donc de plus en plus important. Les consommateurs eux-mêmes peuvent contribuer grandement à une amélioration positive. Selon
la devise « Les meilleurs déchets, ce sont ceux qui ne sont même pas créés », les
produits doivent toujours être utilisés pendant de longues périodes. L‘une des idées
les plus respectueuses de l‘environnement est l‘achat et la vente de vêtements usagés. Comme les vêtements restent dans leur cycle de fabrication d‘origine, les ressources sont économisées. D‘ailleurs, avec la mode vintage, on peut trouver de vrais
trésors et économiser beaucoup d‘argent.
Le thème de la durabilité peut donner vie à un principe : transformer l‘ancien en
nouveau ! Ces dernières années, le secteur du DIY a construit ses propres structures, réseaux et sources d‘approvisionnement. Il existe d‘innombrables blogs et de
nouveaux magazines dédiés exclusivement au DIY. Cela montre à quel point l‘intérêt
général pour des sujets tels que la durabilité et le fait de créer soi-même est devenu
très important. Le surcyclage dans le domaine de la mode peut se développer et se
généraliser dans le cadre de ce mouvement DIY.
Il y a deux plateformes leaders dans ce domaine : Etsy et DaWanda. Etsy et la plateforme allemande DaWanda ont permis pour la première fois aux couturiers amateurs
et autres bricoleurs de présenter et de vendre leurs propres produits en ligne. Actuellement, plus de 200 000 fournisseurs et 2,7 millions d‘utilisateurs sont inscrits sur
DaWanda. Tous ces vendeurs ont besoin de matériel pour fabriquer leurs produits,
et ils sont naturellement intéressés par les nouvelles techniques créatives et les tutoriels de DIY. Actuellement, il existe aussi un très grand marché pour les matériaux
et les tutoriels de DIY sur DaWanda et les plateformes similaires qui ont été conçus
spécialement pour les clients bricoleurs, comme Makerist.
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L ABC DU DIY
Vous trouverez ici une liste des différents tissus, matériaux et techniques que vous
pourrez utiliser pour le surcyclage.
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A

adhésif textile, appliquer, anneaux en D

B

bande élastique, batik, biais, bords à pompons, bordures, bordures à pompons,
bouchon, boucle de ceinture, boucles, boutons, boutons pression

C

N

nalebinding, nouer

O

occhi, œillets

canevas, chiffon, chlorer, clochettes, colle thermofusible, coller, colorer,
cordon, cordon brut, cordons, coudre, coudre des points, couper, coutures à
franges, crochet, cuir, Cut Outs

P

paillettes, parties de bouton, passant de ceinture, patchwork, peindre, peinture sur soie, peluche, perles, pierres strass, pince, poignées de sac, points
décoratifs, polaire, pompons

D

découdre, découper, dentelle, détricoter, doublure

Q

E

écusson

R

raccourcir, rallonger, rapiécer, rembourrage, remplacement, repasser,
riveter, ruban de dentelle, ruban de satin, ruban de tissu, rubans

F

fausse fourrure, fermer, fermeture, fermeture magnétique, fermetures éclair,
feutre, feutrer, ficeler, fil de broderie, fil de couture, filet, flanelle

S

sangle, sangle de sac, satin, sérigraphie, similicuir, soie, SpapPap

G

galons passepoil, géorgette

T

taffetas, tampon pomme de terre, tamponer, teindre, tisser, tissu chenille,
tissu de laine, tissu de repassage, tissu de sweat-shirt, tissu en coton, tissu
éponge, tissu pailletté, toile cirée, tracer, tresser, tricoter, tulle

H

houppes

I

image à repasser, impression au pochoir, impression sur film, imprimer

J

U
V

velcro, velours

jacquard, jeans, jersey

W

washi tape, whipcord, wonder tape

K

kam snaps

X

L

laine, laine bouillie, liège, lin, liseré dentelé

M

macramé, manchette, marbrer, matelassage, mousqueton

Y
Z
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COMMENT PUIS-JE REDONNER DE LA VALEUR A MES VETEMENTS GRACE
AU SURCYCLAGE?

HIER STEHT ETWAS

Agrandir
Les vêtements devenus trop petits peuvent être agrandis ou rallongés en insérant du
tissu et leur forme et leur fonctionnalité peuvent également être modifiées. Il est par
exemple possible d‘insérer de nouvelles manches sur les hauts, de coudre des cales
dans un pantalon ou d‘apposer du tissu sur les robes.
Rapetisser
Il peut également être judicieux de réduire la taille des vêtements afin de rendre
portable des vêtements donc la coupe ne convient pas. Cela inclut également le raccourcissement de pantalons en short ou la transformation d‘un tee-shirt large en
haut moulant.
Réparer
Des effets intéressants sont créés lorsque les vêtements sont mélangés. Les pièces
usées peuvent être remplacées par des pièces bien conservées. Pour un T-shirt à
encolure décolletée ou avec des trous autour des manches, la partie inférieure peut
être coupée et apposée sur un autre T-shirt trop court.
Personnaliser
Les vêtements peuvent être facilement décorés avec de petits détails pour les mettre
en valeur. Les éléments décoratifs tels que les paillettes, patchs, franges ou rubans
tissés sont parfaits pour personnaliser ou modifier vos vêtements.
Transformation
Les vêtements peuvent également être transformés pour leur donner une toute nouvelle fonction. Les tee-shirts peuvent être cousus pour en faire des sacs, les pull-overs
deviennent des taies d‘oreiller ou les chemises pour hommes des jupes à boutons.

Aperçu des principaux outils pour les projets de DIY :
•
•
•
•
•
•
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machine à coudre
fer à repasser
ciseaux de tailleur
ciseaux à coudre
cisailles artisanales
règle (par ex. taille de
la main, règle de 30 cm,
équerre de dessin)

•
•
•
•

craie ou marqueur textile de tailleur
fil à coudre
épingles et découd-vite
ruban à mesurer
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CE QU IL FAUT PRENDRE EN COMPTE :
Toutes les coutures coupées sont-elles sécurisées ?
Chaque couture coupée doit être fixée avec quelques points pour éviter qu‘elle ne
s‘ouvre de nouveau d‘elle-même.
Les matériaux sont-ils compatibles ?
Le mélange de matériaux peut produire des effets intéressants. Essayez d‘abord un
petit échantillon avant de coudre des tissus d‘élasticités ou d‘épaisseurs différentes.
Toutes les finitions sont-elles lavables ?
Certaines finitions, comme les paillettes ou les franges, ne doivent pas être lavées en
machine à laver. Vous pouvez déjà faire attention à ces détails lorsque vous planifiez
votre projet de surcyclage.
Les adhésifs, les ciseaux, la peinture, etc. sont-ils adaptés aux textiles ?
Il existe des adhésifs textiles spéciaux, des crayons et des colorants textiles qui ont
été fabriqués pour être utilisés sur des tissus.
Les tissus sont-ils sujets à l‘effilochage ?
Certains tissus peuvent s‘effilocher ou onduler lorsqu‘ils sont coupés. Les tricots ou
les tissus très légers, comme la mousseline de soie par exemple, doivent être maintenus à l‘endroit approprié avant la coupe avec une sorte de couture de surfilage.
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MINI-LEXIQUE DES CONCEPTS
Piquer

Une couture droite normale avec la machine à coudre. La longueur de point standard
est de 2,5 mm.

Marquage

Un point à retenir pour une étape ultérieure. Ce point peut être marqué avec une
épingle.
Endroit sur endroit
Les côtés extérieurs des tissus ou des vêtements sont posés ou cousus ensemble. La
couture finit donc à l‘intérieur, sur le côté gauche. Le côté droit du tissu est parfois
appelé « le beau côté ».
Ourlet / ourlet de bordure
L‘ourlet ou ourlet de bordure est toujours la couture inférieure d‘un vêtement. Un
ourlet est souvent plié deux fois et cousu un peu plus large. Non seulement cela a
un bel effet visuel, mais cela permettra aussi d‘agrandir le vêtement ultérieurement.
Blocage
Chaque couture doit être bloquée au début et à la fin pour éviter qu‘elle ne s‘ouvre à
nouveau. Cela est fait en cousant la même courte distance d‘environ un centimètre
plusieurs fois. On coud environ 3 à 4 points en avant et on pousse vers l‘arrière, puis
vers l‘avant. Pour cette raison, chaque machine à coudre dispose d‘un bouton de
couture à l‘envers : le « bouton de blocage ». Les coutures cousues à la main peuvent
également être sécurisées de cette façon.
Surjeter
Presque tous les tissus s‘effilochent quand leurs bords sont coupés. Plus on utilise
un vêtement longtemps, plus on le lave, plus les bords peuvent s‘effilocher. Pour éviter l‘effilochage, les bords sont scellés avec une couture surjetée. Sur une machine à
coudre normale, il y a aussi des coutures spéciales en dentelle ou au moins un point
zig-zag.
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SURCYCLER UN T-SHIRT EN SAC

SURCYCLER UN T-SHIRT EN SAC

1.
Pour ce DIY de surcyclage, vous avez besoin de :
• un T-shirt (de préférence long et pas trop fin)
• ciseaux à tissu
• éventuellement, une règle et un crayon pour textile

INSTRUCTIONS POUR SURCYCLER UN T-SHIRT EN SAC
(« LE CLASSIQUE »)
On pourrait qualifier ce DIY de classique des idées d‘upcycling. La réalisation est
ingénieusement simple et ne demande pas de machine à coudre.
18

2.
COUPER LE SUPPORT Pliez le t-shirt en deux au milieu. Placez les bords latéraux
et les coutures des épaules le plus près possible les unes des autres. Coupez les
manches juste en dessous de la couture en formant une courbe légère. Coupez le décolleté à la même hauteur. La forme créée devrait ressembler à un maillot de corps
avec des bretelles larges.
19

SURCYCLER UN T-SHIRT EN SAC

3.
SÉCURISER LES COUTURES. Six coutures non sécurisées ont été créées par la découpe Bloquez chaque couture avec quelques points à la main pour éviter qu‘elles ne
s‘ouvrent.

4.
COUPER DES FRANGES. Réfléchissez à l‘espace dont le sac a réellement besoin et déterminez combien de centimètres en dessous vous pouvez couper. Marquez des points
espacés d‘environ 2 cm à cette hauteur. Coupez des franges sur les points respectifs.
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SURCYCLER UN T-SHIRT EN SAC

5.
NOUER LES FRANGES ENSEMBLE. Tirez sur les deux franges qui se trouvent l‘une
contre l‘autre dans la longueur pour qu‘elles s‘enroulent l‘une avec l‘autre. Attachez
avec un double nœud. Faites de même avec toutes les franges.

6.
COUPER LES FRANGES. Tracez une ligne droite sur les franges et coupez-les le long
de cette ligne. Pour un look plus osé, vous pouvez aussi les laisser longues.
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SURCYCLER T-SHIRT

SURCYCLER T-SHIRT
CONSEIL
Si vous travaillez souvent avec du jersey, c‘est-à-dire du tissu de tee-shirt,
vous pouvez penser à acquérir une surjeteuse. C‘est un outil particulièrement pratique pour le traitement des matériaux extensibles. D‘habitude, cependant, toutes les machines à coudre ménagères normales ont aussi des
points de couture qui conviennent au traitement du jersey, par exemple le
point en zigzag. Il est important d‘utiliser du fil à coudre de haute qualité et
une aiguille pour jersey.

Pour ce DIY de surcyclage, vous avez besoin de :
•
•
•
•
•

T-shirt
tissu extensible assorti
fil à coudre
machine à coudre
surjeteuse éventuelle

•
•
•
•
•

fer à repasser
ciseaux à tissu
craie de tailleur
règle longue
épingles

INSTRUCTIONS SURCYCLAGE T-SHIRT /
RALLONGER UN T-SHIRT (FACILE)
1.
Il n’y a pas que les habits que l’on n‘aime pas ou qui sont ennuyeux que l’on peut
mettre en valeur et embellir. En quelques étapes simples, même nos vieux habits
préférés peuvent briller sous un nouveau jour. Quand les vêtements deviennent trop
petits, notamment, il est possible de les réajuster en insérant de nouveaux tissus.
Cela prolonge leur cycle de vie d‘une manière créative. Ces projets sont généralement très simples et conviennent également aux débutants.
22

ESSAYER ET MARQUER. Mettez le T-shirt à agrandir et marquez l‘endroit où vous
souhaitez utiliser le tissu. Un conseil ! La ligne doit être soit au-dessus de la poitrine
ou à la taille ou plus bas. Une couture située dans la région de la poitrine ou trop près
de celle-ci peut être défavorable.
23

SURCYCLER T-SHIRT

2.
PLIER ET COUPER LE T-SHIRT. Pliez le t-shirt au centre. Les coutures latérales, les
bords des manches et des épaules doivent être superposés. La ligne à tracer s‘étend
maintenant à un angle de 90 degrés par rapport au centre replié. Tracez la ligne à la
hauteur de votre marqueur. Coupez le t-shirt à cet endroit.

3.
DÉCOUPER LE TISSU ET FERMER LES COUTURES LATÉRALES. Tournez votre T-shirt
vers la gauche et placez le tissu sur le bord coupé. Le tissu est aussi doublé à gauche.
Tracez une ligne droite le long des coutures latérales et coupez le tissu en conséquence. Fermez les coutures latérales du tissu avec une surjeteuse ou un point élastique
sur votre machine à coudre.
24

SURCYCLER T-SHIRT

4.
JOINDRE LE T-SHIRT ET LE TISSU. Retournez le tee-shirt et retournez le tissu sur
le tee-shirt de façon à ce que les deux côtés du tissu soient couchés l‘un sur l‘autre.
Placez les coutures latérales l‘une sur l‘autre et placez les deux bords ensemble avec
des épingles. Cousez ce bord avec un point élastique.

5.
COUDRE LE T-SHIRT. Repassez toutes les coutures. Tournez le bord de l‘ourlet du
T-shirt deux fois vers l‘intérieur. Selon votre goût, vous pouvez créer un ourlet étroit
ou large. Repassez l‘ourlet et fixez-le avec des épingles. Cousez l‘ourlet avec un point
pour les tissus élastiques.

25

SURCYCLAGE DE JEANS

SURCYCLAGE DE JEANS

TROUS ET TACHES. Beaucoup de jeans ont déjà des zones et des trous coupés. Vous
pouvez également créer ce look vous-même. Une lame de rasoir permet de créer à
un trou qui semble s‘être formé naturellement. Grattez les différentes fibres du tissu
à l‘endroit désiré, transversalement à la jambe du pantalon.
Si vous voulez colmater un trou de façon créative, vous pouvez mettre un tissu de votre
choix sous le trou et le coudre avec quelques points à la main. Il est possible d‘obtenir
des effets intéressants, par exemple avec de la dentelle.

SURCYCLAGE DE JEANS
Le jean est un vrai classique. Tout le monde en a au moins un et tout le monde les
adore. Il y a d‘innombrables possibilités d’embellir un jean. Les jeans en look usé ou
avec des broderies sont très tendance. Je vous montre ici quelques exemples de petits
projets de surcyclage très efficaces.
26

ALLONGEMENT CRÉATIF. Allongez votre jean en cousant d‘autres morceaux de jean
ou de tissu au bas. Si vous ne le rendez pas trop parfait et que vous faites quelque chose de différent des deux côtés, vous mettrez en avant la pratique du surcyclage. Vous
pouvez également couper les jambes du pantalon en travers au niveau des cuisses et
coudre différentes bandes de tissu.
27

JEANS UPCYCLING

DE SKINNY AU BAGGY. Les pantalons qui sont devenus trop serrés sur les jambes
peuvent être facilement élargis avec un peu de tissu. D‘une coupe droite à un pantalon
en pattes d‘éléphant, tout est possible. Il vous suffit de défaire la couture de l‘extérieur
de la jambe jusqu‘au genou (pour élargir un peu) ou jusqu‘à la cuisse (pour un pantalon très large). Faites de même avec l‘ourlet inférieur. Placez un tissu coupé en triangle dans le pantalon et cousez-le du côté gauche. Fermez le bord de l‘ourlet.

JEANS UPCYCLING

BRODERIE & PATCHS. La broderie est actuellement l‘une des tendances les plus importantes du DIY. Si vous aimez les travaux manuels, vous pouvez personnaliser vos
jeans avec vos propres broderies. Vous pouvez trouver des vidéos pour apprendre les
différents points sur YouTube.
Vous pouvez même égayer vos jeans avec des patchs tout faits. La plupart des patches
ont un revêtement sur le dos et peuvent être facilement repassés à l‘endroit désiré.
Parmi les autres matériaux pour décorer vos jeans : pierres de couleur, paillettes, perles ou pompons.

CONSEIL
Vous pouvez donner un look usé tendance à votre jean en retirant certains
détails comme les poches ou les étiquettes. Vous n‘avez pas besoin d‘une
machine à coudre et cela ne vous prendra que quelques minutes.

28
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MANCHES TROMPETTES

MANCHES TROMPETTES

1.
Pour ce DIY de surcyclage, vous avez besoin de :

MANCHES TROMPETTES
(POUR UTILISATEURS CONFIRMES)

• chemisier/haut
• tissu au tombé souple, entre 30 et 100 cm de tissu selon la longueur et l‘envergure
souhaitée (pour 150 cm de large)
• fil de couture assorti
• papier d’emballage pour la coupe
• assiette à petit-déjeuner ou objet rond avec env. 19 cm de diamètre
• machine à coudre
• fer à repasser
• ciseaux à tissu
• ciseaux pour papier
• stylo
• règle graduée
• longue règle
• épingles

Qu‘elles soient froissées, clochettes ou ailées, les manches en relief sont aujourd‘hui
omniprésentes. Je vais vous montrer comment transformer de simples manches de
chemisier en manches trompette tendance.

30
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MANCHES TROMPETTES

2.
COUPER LES MANCHES. Essayez le chemisier et placez une indication à l‘endroit de
la flexion du bras. Tracez une ligne droite (angle de 90 degrés par rapport au bord
supérieur et inférieur) et coupez la manche à cet endroit. Posez la première manche
coupée sur la deuxième et utilisez-la comme patron. Ainsi, les deux manches seront
identiques. Notez la longueur de la manche coupée.

3.
DÉTERMINER LA CIRCONFÉRENCE. Mesurez l‘endroit coupé (voir photo) et multipliez
cette somme par 2 pour déterminer la circonférence. Ajoutez 2 cm pour la couture.
Exemple : surface plate 14 cm x 2 = 28 cm de circonférence + 2 cm de surépaisseur de couture = 30 cm.
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4.
TRANSFÉRER LA CIRCONFÉRENCE SUR LE PATRON. Placez l‘assiette aussi centrée
que possible, à une distance suffisante du bord, sur le papier d‘emballage. Placez la
règle graduée sur l‘assiette Faites une marque à zéro et à votre circonférence en indiquant le surplus pour la couture. Tracez la courbure entre ces deux lignes.

5.
DÉTERMINER LA LONGUEUR DE LA MANCHE. Vous aviez noté la longueur de la manche coupée. Ajoutez un total de 3 cm de couture (1 cm pour retourner le bord inférieur de
la manche et 2 cm, qui sont « perdus » lorsque les deux parties sont cousues ensemble).
Exemple : manche coupée 27 cm + 3 cm de couture = 30 cm.

33

MANCHES TROMPETTES

6.
TRANSFÉRER LA LONGUEUR DE LA MANCHE SUR LE PATRON. Utilisez maintenant
une règle longue pour fixer le plus de repères possible sur la longueur de votre manche. Placez la règle à un point de la ligne de circonférence et tracez une petite ligne à
l‘endroit de la longueur de votre manche. Plus vous dessinez de traits, plus il devient
facile de les relier plus tard.

7.
TERMINER LE PATRON ET COUPER. Reliez vos marques droites avec une ligne dessinée à la main et arrondie. Maintenant, le patron est terminé et vous pouvez le couper.
Un conseil ! Écrivez sur votre patron toutes les informations importantes qui pourraient
vous aider à l‘utiliser plus tard.
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8.
TRANSFÉRER LE PATRON ET DÉCOUPER. Pliez votre tissu de façon à ce qu‘il soit
doublé et que vous puissiez couper les deux manches en même temps. Placez le patron découpé en papier sur le tissu et appuyez dessus pour l‘empêcher de glisser. Tracez le motif du patron exactement au bord. Enlevez le motif et fixez les deux couches
de tissu avec quelques épingles. De cette façon, ils ne glissent pas lors de la coupe et
vous pourrez découper les deux manches directement.

9.
REFERMER LA COUTURE LATÉRALE. Placez les deux côtés droits l‘un au-dessus de
l‘autre sur le côté droit et épinglez-les. Fermez la couture à l‘aide d‘un point noué régulier et terminez-la avec un point zig-zag ou la surjeteuse. Repassez le surplus de
couture dans un sens.

35

MANCHES TROMPETTES

MANCHES TROMPETTES

10.
TRANSFORMER LE BORD DE LA MANCHE. Repliez la grande section ronde de la manche deux fois vers l‘intérieur. Chaque repli doit avoir une largeur d‘environ 5 mm. Vous
pouvez fixer ce pli avec des épingles ou en repassant. Piquez le bord de la manche avec une
longueur de point plus longue, p. ex. 3.5.

11.
RACCORDER LES MANCHES ET LE CHEMISIER. Placez la manche endroit sur endroit
avec le bord coupé du chemisier. Veillez à superposer les coutures latérales. Surpiquez soigneusement ce tronçon avec un point droit normal. Un conseil ! Utilisez la
fonction « bras libre » de votre machine à coudre pour faciliter la couture de pièces
tubulaires ou coudre cette couture de l‘intérieur. Finissez le bord avec un point zigzag
ou une surjeteuse pour éviter qu‘il ne s‘effiloche.
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Pour cette écharpe, j‘ai utilisé un mélange de patchwork et la méthode zéro déchet.
Les matériaux et les tissus sont des vestiges de projets de recyclage précédents. Pour
cela, je n‘ai pas seulement recyclé les tissus, mais également les extrémités des manches de la blouse ou la poche séparée du pantalon. La couture de la surjeteuse extérieurement visible et colorée donne à l‘écharpe un « look artisanal » décontracté.
Le patchwork est une technique textile très répandue et très ancienne. On dit qu‘il a déjà été
utilisé en Égypte 1 000 ans avant Jésus-Christ. Il s‘agit d‘une technique dans laquelle des
restes de différents matériaux sont utilisés pour produire de nouveaux textiles.
Les possibilités d‘application du patchwork sont innombrables. De grands motifs peuvent être créés à partir de pièces découpées à la même taille en raison de la façon dont
les couleurs et les formes sont arrangées par la suite. Aujourd‘hui, des textiles vendus
au mètre sont utilisés à cette fin.
Cependant, le patchwork est un excellent moyen de faire quelque chose de complètement
nouveau à partir de vêtements qui ne servent plus. Pour ce faire, le vêtement est coupé ou
déchiré de manière à créer autant de carrés de tissu que possible. Vous pouvez aussi ramasser les restes de la coupe d‘un nouveau tissu pour les travaux de patchwork.
Laissez libre cours à votre créativité en réarrangeant vos tissus. Les accessoires de
grande surface tels que les écharpes et châles de style patchwork sont particulièrement admirables.

DÉFINITION DE LA MÉTHODE ZÉRO DÉCHET
L‘objectif est de réintégrer chaque matière première d‘un produit dans le cycle
de recyclage. Aucun déchet ne devrait être généré par la nouvelle production
de produits. Ceci peut être réalisé lors de la confection de nouveaux vêtements
en ramassant les restes du processus de coupe pour les travaux de patchwork.
En principe, toutes sortes de détails peuvent être recyclés à partir de vieux
vêtements.
Pour la méthode zéro déchet, par exemple : Boutons, fermetures à glissière,
poches de pantalon, cols, poignets, cordons, etc.

Aides pratiques pour le travail en patchwork :
Tapis de coupe auto-cicatrisant, règle à patchwork et cutter rotatif.
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VOUS POUVEZ TROUVER ICI DES INSPIRATIONS POUR VOS
PROJETS DE SURCYCLAGE
BLOGS
Vous pouvez trouver des idées et des tutoriels de surcyclage de mode
partout sur Internet. De nombreux blogs de couture et de DIY donnent
aussi régulièrement des idées de surcyclage. Vous trouverez par
exemple sur diymode.de une collection de 100 tutoriels de surcyclage
gratuits réalisés par des blogueurs allemands.
GOOGLE
Vous pouvez poser des questions à Google à condition d’avoir une idée
concrète, par exemple si vous voulez transformer un vêtement particulier. La recherche d’images vous donnera un bon aperçu d’idées adaptées.
PINTEREST
Le meilleur réseau social pour l’inspiration dans les domaines créatifs,
c‘est bien Pinterest. Il est également possible d’y réaliser une recherche
par mot-clé et de trouver une grande quantité d’images (ou pins) sur le
thème souhaité. Les images elles-mêmes sont mises en lien et mènent
souvent à des instructions étape par étape. Vous pouvez aussi créer
des tableaux sur différents thèmes pour rassembler vos idées pour de
futurs projets.

BILAN
J‘espère avoir réussi à éveiller votre intérêt pour le thème du surcyclage et vous avoir
inspiré pour tester les idées montrées. Chaque vêtement et chaque matière incarnent
souvent plus que ce qu‘on croit à première vue. Une fois que vous aurez intériorisé cette idée, vous ne considérerez jamais un T-shirt trop petit comme un objet qui doit finir
à la poubelle. Il a toujours le potentiel de devenir votre nouveau vêtement fait maison
préféré. Le recyclage des pièces individuelles (manches, poches, poignets, etc.) d‘un
vêtement vous permet d‘assembler des vêtements entiers sans qu‘il ne soit nécessaire d‘avoir de grandes connaissances en modélisation de vêtements.
Le surcyclage de vêtement joint l‘utile à l‘agréable ! Vous pourrez créer votre propre
style assez rapidement. Le fashion upcycling vous montre une des rares façons de
rendre le monde un peu meilleur avec la mode. Heureusement, cet effort donne des
résultats très tendance. En appliquant les techniques découvertes dans cet e-book,
vous pourrez être fier de faire partie d‘un nouveau courant de durabilité. Je vous souhaite beaucoup de plaisir pour vos travaux de surcyclage, et que vous créerez de beaux
vêtements pleins de caractère !

YOUTUBE
Vous trouverez d’innombrables vidéos de tutoriels pour personnaliser
vos vêtements sur YouTube. Conseil : Cherchez aussi en anglais : de
nombreux youtubeurs utilisent des titres en anglais pour leurs vidéos.
Les vidéos sont souvent faites de manière à ce que vous puissiez suivre
étape par étape même si vous ne comprenez pas la langue.
INSTAGRAM
Instagram a une fonction relativement nouvelle : les images peuvent
être publiées individuellement ou par albums. Les hashtags #upcyclingfashion ou #refashioned vous permettront de trouver des photos
sur le sujet. Cependant, la recherche d’image montre souvent beaucoup de résultats qui n’ont rien à voir avec ce que l’on recherche. Je
recommande donc plutôt des chercher des comptes de blogueurs qui
publient régulièrement leurs projets de surcyclage sur Instagram.
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PORTRAIT DE L AUTEURE

APPORTS D IMAGES

Eliza Schwarz (née en 1982) tient depuis 2013 un blog DIY et une
chaîne YouTube appelée DIY MODE. Elle y a publié en juin 2015 la
première grande collection en ligne de 100 tutoriels gratuits de
surcyclage.
De plus, elle a une marque d‘accessoires exclusive appelée ELIZA
SCHWARZ qui compte des produits faits à la main, fabriqués exclusivement à partir de matériaux végans d‘Allemagne.
En 2012, elle a été nommée « European Young Creator of the Year »
par une plateforme internet pour son activité. Aujourd‘hui, Eliza
Schwarz vit sur l‘île ensoleillée de Fuerteventura.
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« Pour moi, la mode en soi est la forme d‘expression de l‘art la
plus pratique, mais elle a parfois un arrière-goût amer à cause
du l‘époque à laquelle nous vivons. C‘est pourquoi je veille particulièrement à donner un aspect durable à mon travail et essaie
d‘inspirer les autres à faire les choses eux-mêmes. »

MENTIONS LEGALES
K-Mail Order GmbH & Co. KG
Sachsenstraße 23
75177 Pforzheim
E-Mail: service@mona-mode.fr
www.mona-mode.fr
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