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LA COUTURE
D E  L ' H U M A I N ,  D U  P E R S O N N E L ,  D E  L ' I N I M I T A B L E
C'est au temps des machines, un des derniers refuges
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J’aime apprendre de nouvelles
techniques et j’étudie souvent de
manière approfondie les façons d’y
arriver. Livres, cours de couture, tuto
divers, je travaille une pièce d’étude
éventuellement avant de lancer le
projet définitif. 

"Technicien(ne)""Technicien(ne)""Technicien(ne)"

Transformer, redonner vie,
recycler, c’est une seconde
nature.
Rien ne se perd …
Je chine, récupère, arrange. Je
le fais pour être en accord avec
mes convictions, pour
sensibiliser mon entourage, pour
consommer différemment.
Démarche permanente ou
ponctuelle quand je n’arrive pas
à trouver de métrages
suffisants pour réaliser
 mes envies par exemple.

Que vous ayez un, deux ou tous les profils, l'analyse bienveillante
de notre processus  nous aide à comprendre qui l’on est, pour

avancer, pour s’accepter sans pression, peu importe son niveau.

Quel(le) couturièr(e) suis-je?

·Je vois, j’aime, je cherche
éventuellement un patron et si je ne
trouve pas ?!?  
J’improvise, « bidouille » avec mes
connaissances plus ou moins
anciennes, peu importe je n’ai peur de
rien, je trouve une pièce inspirante et
en avant. 
Je porte ce que je couds, peu importe
le style et si jamais il n’y a pas de
pièces à assortir avec? Ce n’est pas
grave une nouvelle idée viendra
agrémenter celle-ci et une prochaine
cousette.
Que l’on ne s’y trompe pas, je suis un
électron libre mais ma démarche
créative est réfléchie 😉. 
Bien sûr j’ai des loupés comme tout le
monde mais qui ne fait pas d’erreurs ?

"Free lance""Free lance""Free lance"

Je réfléchis, je rumine, j’aime bien
le patron mais je n’arrive pas à me
décider pour le tissu ou j’aime ce
tissu mais je ne suis pas sûre du
patron. 
J’ai besoin de retourner mon
choix dans tous les sens, il est
nécessaire que je choisisse
l’association idéale pour mener
mon projet à bien. Je suis très
exigeant(e) envers moi-même et
mes finitions, comme tout le
monde mais parfois cela peut
m’empêcher de concrétiser
certains projets par peur d’être
déçu(e).

"Réflexion"Réflexion"Réflexion      
   maximum"maximum"maximum"

"Deuxième vie""Deuxième vie""Deuxième vie"



J’ai cousu un pantalon, une robe, une veste et ma prochaine
pièce devra être en accord avec mes couleurs ou une pièce à
porter avec. 
J’aime avoir une vue d’ensemble de mes besoins ou de mes
envies, une cohérence « globale » ou un style plus défini. 
C’est un peu ma zone de confort. Je peux sortir de cette
dernière mais je n’en ressens pas obligatoirement le besoin ou je
n’en vois pas toujours l’intérêt. Mon style me plait, j’ai besoin
qu’il respecte ma personnalité et d’être convaincu(e) du résultat.
Je n'ai pas toujours pensé comme ça. La couture est une
passion au budget souvent « dévorant » et optimiser est devenu
vital pour la continuer. Ainsi ma réflexion est d'abord venue
dans un objectif de « restriction » puis a fait son chemin vers
une optimisation du temps, du rendement porté, du confort.

"Je me pose""Je me pose""Je me pose"

Soyons clair, j’aime me «challenger». 
Il n’y a pas grand-chose qui
m’impressionne et si c’est le cas, ça
sera d’autant plus satisfaisant de
boucler ce nouveau défi ! 
Que je couse depuis longtemps ou pas,
je recherche sans cesse de nouveaux
défis pour ne pas me lasser :
techniques, matières, patrons…

"Défi""Défi""Défi"

Je vois un patron/un tissu, j’aime, je
couds à l’instinct, sans particulièrement
réfléchir à l’ensemble de mon dressing en
général. J’aime coudre pour moi, pour les
autres, peu importe et je me fais plaisir
comme ça. Il y a toujours quelque chose
qui va avec ma nouvelle pièce. Je couds
souvent beaucoup mais je ne porte pas
toujours les pièces cousues. J'aime
tellement la nouveauté que je ne veux pas
restreindre. Pas de soucis, je les revends
ensuite! 
Si je rate mon projet, bien sûr je suis
déçue mais je trouve souvent une
alternative pour ne pas rester bloquer sur
cet échec. Je travaille en général en
m’appuyant sur un patron mais je peux
improviser si besoin.

"100% liberté""100% liberté""100% liberté"
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R É F L É X I O N  M A X I M U M

1 0 0 %  L I B E R T É

J E  M E  P O S E

F R E E  L A N C E

D E U X I È M E  V I E

T E C H N I C I E N ( N E )

D É F I
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Tous les choix et plusieurs possibles bien sùr!

Ce document a été édité par www.fairyfactory.fr et est couvert par les droits d'auteur. Il est donc interdit de le reproduire ou de l'utiliser pour un usage autre que personnel.
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