
 

 

 

 

Newsletter 1 – J’en dit long sur moi ! 
 

Hello ! 

  

Je suis toute excitée et émue de t'envoyer ma toute première newsletter !  

Si tu reçois ce message, c'est que tu étais déjà abonné(e) à mon blog et/ou que tu viens tout juste de 

t'inscrire. Merci beaucoup de m'accorder ta confiance et d'accepter de recevoir mes petites nouvelles dans 

ta boite mails. C’est tellement différent pour moi de te parler en privé de cette façon, par rapport à un 

article de blog. Je me sens moins exposée et j’ai envie de partager avec toi des choses qui sont peut-être 

plus personnelles, ou en tout cas que je garde pour moi d’habitude. 

Pour cette première newsletter, j'ai pensé que ça pouvait être chouette de faire mieux connaissance. Je 

vais me présenter en quelques mots et si tu souhaites faire de même en retour de mail, ça serait super ! Je 

me suis dit ensuite que ça pourrait être rigolo de te raconter des anecdotes catastrophiques de mes débuts 

en couture. Comme ça, si tu te reconnais dans l'une ou l'autre de mes expériences, alors tu pourras en rire 

avec moi.  

 J'espère que ce tout premier contenu te plaira. 

Bonne lecture ! 

 

  



Je me présente ? 

 

Je suis Louise, j’ai 32 ans, je vis à côté de Bordeaux. Je suis mariée à Valentin et j’ai un petit garçon de 20 

mois qui se prénomme Baptiste. A la maison il y également deux petites chiennes mignonnes (la plupart 

du temps), Flora, un coton de Tuléar et Tootsie, un cavalier King Charles. 

 Vous le savez, je suis passionnée par la couture et par les activités en lien avec le fil de manière générale 

(tricot, crochet, broderie, etc…). Je m’intéresse également énormément au développement personnel. 

J’écoute beaucoup de chose à ce sujet, en particulier les podcasts de « Change ma vie » et « Se sentir 

bien » et ça me passionne. J’essaie au maximum de pratiquer les pensées positives, même si mon 

tempérament anxieux et mon manque de confiance me donne du fil à retordre. ;) 

 J’aime écrire, vous le savez peut-être aussi ! J’ai toujours écris des « trucs » dans des carnets. Et dès que 

j’ai eu une connexion internet, j’ai eu des blogs. J’ai ouvert « Les lubies de Louise » en 2011 et c’est 

incroyable comme ce blog m’a fait grandir. Ce fut l’une des meilleures décisions de ma vie, donc si vous 

hésitez à vous lancer, je ne peux que vous conseiller de foncer ! J’ai eu la chance d’écrire mon premier 

livre en 2017, c’était une aventure de dingue. Un rêve d’enfance ! Mon second livre fut une autre 

aventure en soit car je l’ai fait avec mon bébé dans les bras et il y a eu tant de péripéties ! Je suis rodée 

pour un troisième qui, je l’espère, pourra être construit dans des conditions plus zen… ;) 

En plus des loisirs créatifs et de l'écriture, je fais un peu de sport. J’entame ma cinquième année de yoga 

et je me suis mise à la gym et à la Zumba cette année. Ces activités sportives me font énormément de 

bien, ce sont mes bulles de déconnection de la semaine ! 

J'aime énormément promener dans la nature (les petits fleurs, les petits oiseaux, tout ça, tout ça !), je 

joue souvent à des jeux de société (mon coup de coeur du moment c'est wingspan, trop canon !), je 

bricole pas mal au jardin... Ah oui, je chante aussi ! J'ai fait le conservatoire pendant quelques années où 

je chantais de l'opéra, mais maintenant c'est plutôt pour Baptiste que je pousse la chansonnette. 

  

Je pense avoir fait le tour de mes passions principales. Vous pouvez un peu mieux me connaitre 

maintenant ! 

  

https://changemavie.com/episodes
https://sesentirbien.coach/
https://sesentirbien.coach/
http://bit.ly/Toutlemondepeutcoudre
http://bit.ly/Toutlemondepeutcoudre
http://bit.ly/sacspochettesetaccessoirespourhomme
https://www.cultura.com/wingspan-matagot-3760146644991.html?utm_source=les_lubies_de_louise&utm_medium=affiliation&utm_campaign=affinitaire#ae1086


Les catastrophes de mes débuts ! 

 

 Mon tout premier projet couture fut des immenses voilages avec des pattes. J’ai découpé, surfilé 

et cousu des kilomètres de bandes dans le tissu le plus impossible à coudre du monde ! C’était 

une horreur !! Et dire que c’est ce projet qui m’a donné le goût à la couture !  

 Mon premier « vêtement » fut un peignoir en douillette pour mon mari. Rien n’est droit ou 

symétrique dans cette cousette ! Il y a des poches secrètes, qui sont plus dues à des erreurs de 

montage qu’à une véritable intention de ma part. Il y a même des trous à certains endroits… Mais 

vous savez quoi ? Après environ 8 ans, mon mari l’utilise encore chaque matin ! 

 Pour mon premier pull Burda (celui de la photo), je devais ajouter les marges de couture tout 

autour du patron. Et ce qui devait arriver arriva, j’ai ajouté une marge de couture sur le milieu 

devant et le milieu dos de mon pull. Ce qui a eu pour conséquence d’agrandir considérablement 

le vêtement. J’ai pleuré chez une amie couturière pour qu’elle me sauve mon projet… Et elle a 

réussi ! 

 Combien de fois j’ai du découdre des projets à mes débuts ?! J’oubliais d’ouvrir le zip des 

trousses et je ne pouvais plus les retourner. Les anses de mes sacs étaient vrillées, ou pas en 

face. Et pour les vêtements, n'en parlons pas. Avant que je comprenne que ma stature n'était pas 

standard et que je devais modifier les patrons, j'en ai décousu des projets ! 

Même si sur le coup, je ne rigolais pas du tout de mes erreurs, c'est grâce à elles que je suis 

arrivée jusqu'ici. C'est ce qui m'a permis d'apprendre plein de choses, et surtout, c'est ce qui fait 

que j'arrive à anticiper les erreurs de mes élèves aujourd'hui.  
  



 

Evènements à venir 
 

J'organise un atelier initiation à la surjeteuse pour bien démarrer avec cette machine qui peut 

impressionner. 

Je vous propose de coudre un snood et un bonnet dans des lainages toux doux. Ca sera trop 

chouette pour cet hiver ! 

 

 

Ecrivez-moi si vous souhaitez plus d'informations et pour vous inscrire ! 

Les machines, le patron, le tissu et la mercerie est fournie. 
  



Séance de rattrapage sur le blog : 

 

Alix, la parfaite petite robe d'été 

 

Ma vie créative #13 

 

La mercerie de base pour bien coudre 
  

https://leslubiesdelouise.com/2019/09/06/alix-la-parfaite-petite-robe-dete/
https://leslubiesdelouise.com/2019/10/01/ma-vie-creative-13-defi-nouveau-look/
https://leslubiesdelouise.com/2019/10/07/la-mercerie-de-base-pour-bien-coudre/


Je réponds à vos questions : 

 

1- J’aimerais savoir quel « métier » tu faisais avant de te lancer à temps plein dans les 

loisirs créatifs ?  

  

J'ai fait mes études dans un domaine radicalement opposé à la couture ! J'ai un master 

"recherche en neuropsychologie". J'étais passionnée par l'étude de la psychologie humaine et 

par la façon dont le cerveau fonctionne (je le suis toujours, passionnée, en vrai !). J'étais 

spécialisée dans le cerveau émotionnel. Il y a plus de dix ans, c'était précurseur et on n'en 

entendait pas encore parler. Aujourd'hui on sait que les émotions sont la base d'absolument tout ! 

A l'époque, j'ai souhaité devenir chercheur pour plusieurs raisons que vous allez bien vite 

reconnaitre : J'avais à coeur d'aider les autres à se sentir bien ou mieux, je voulais étudier et 

apprendre toute ma vie, je voulais écrire des publications et enfin, je voulais enseigner pour 

transmettre ce que je savais.  

La vie a fait que je me suis détournée de la recherche mais j'ai pu construire le travail de mes 

rêves. Et vous le voyez, tout ce que je souhaitais réaliser plus jeune se réalise mais d'une autre 

manière.  

Le chemin fut tortueux pour arriver à tout cela. J'ai eu une boutique en ligne d'accessoires, puis 

de bijoux pendant plusieurs années, puis j'ai travaillé dans un grand magasin de tissus pendant 4 

ans, pour enfin revenir 100 % à mon compte en septembre 2018. Et même si c'est dur de "vivre" 

de ma passion, je continuer à créer mon petit chemin que je souhaite encore rempli d'aventures. 

  

2- Un conseil de patron pour une robe patineuse ?  

  

Personnellement, je suis complètement fan de la robe Aldaïa de Pauline Alice mais également de 

la robe Zéphyr de Deer and Doe. Il s'agit de robes en jersey mais elles sont plutôt facile et 

rapides à coudre.  

  

3- Une astuce pour réparer un trou fait dans un vêtement par erreur ?  

  

Aie, les trous des les vêtements... Parfoit on peut rattraper le coup en utilistant du thermocollant 

sur l'envers du tissu. On peut aussi stabiliser le tissu avec un peu de colle à tissu pour éviter qu'il 

ne s'éffiloche. Puis on peut racommoder avec des petits points à la main ou le point bourdon de 

la machine à coudre. Pour les gros trous, il va falloir faire un patch, une petite broderie ou coudre 

un bouton ou un ruban. Cela peut être le point de départ d'une customisation créative ! 
  

https://www.paulinealicepatterns.com/fr/robes/70-vestido-aldaia.html
https://shop.deer-and-doe.fr/fr/patrons-de-couture/31-patron-robe-zephyr.html


 

Mes coups de Coeur du moment : 

  

  

La blouse Thelma d'Anna Rose pattern 

La box couture de Mouna Sew 

Les jolis tissus de Lise Tailor 

Le pull poème d'Atelier Emilie 

  

J’espère de tout cœur que vous avez aimé cette newsletter ! 

Je vous invite à me dire ce que vous en avez pensé, ou à me partager vos envies de sujets, en 

m’écrivant ici. Profitez-en pour me poser vos questions, je serai heureuse d’y répondre dans les 

prochaines newsletters. 

Je vous souhaite plein de belles créations et, en attendant notre prochain rendez-vous,  

vous pouvez trouver d’autres inspirations sur le blog ou les réseaux sociaux. 

 

A très bientôt !  

♥♥♥ 

https://annarosepatterns.com/produit/blouse-thelma-patron-pdf-tailles-34-au-52/
https://www.mounasew.com/produit/sabonner-a-la-ms-box/?wpam_id=5
https://lisetailor.com/produit/viscose-one-apple-a-day-beige/
https://www.ravelry.com/patterns/library/poeme

