
Hello , 

  

Je suis ravie de t’écrire en ce début de semaine. J’espère que tu as passé un bon week-end et que tu as pu 

créer des choses de tes mains, quoique ce soit. 

De mon côté, j’ai beaucoup cousu dans la semaine mais ce week-end, je n’ai pas du tout touché à la machine 

à coudre. J’ai plutôt eu les mains dans la terre, et c’était très ressourçant. 

  

Est-ce que tu as vu ? La semaine dernière j’ai encore publié deux billets de blog pour toi. 

  

Jeudi dernier, j’ai fêté l’anniversaire de la sortie de mon second livre « sacs, pochettes et accessoires pour 

hommes ». J’étais toute émue et en même temps étonnée ! Émue, car je me suis replongée dans mes 

souvenirs de cette sortie, si riche en émotions. Et étonnée aussi car j’ai l’impression que ce livre est sorti 

depuis bien plus longtemps. J’ai réalisé tellement de choses depuis, c’est dingue. 

  

J’ai profité de cette date d’anniversaire pour prendre en photo mon portefeuille, dont le modèle est issu de ce 

livre. Ainsi que du sac à main coordonné que j’utilise le plus souvent : le sac Sun. Je n’avais jamais parlé de 

l’un ou l’autre sur le blog, voilà qui est fait. 

  

Le second billet publié hier est en fait un mini article pour te présenter une nouvelle forme de vidéo que j’avais 

à cœur de réaliser. Il s’agit d’une vidéo courte qui présente une technique de couture. Je ne te cache pas que 

j’ai tourné plusieurs choses, il y a longtemps. Et ça dormait dans mon PC depuis. En ce moment, j’ai une folie 

« montage de vidéos » donc je m’amuse à monter tout cela et à poser ma voix dessus. J’espère de tout cœur 

que ce format te plaira et t’aidera dans tes projets couture quand tu en auras besoin. 

  

Je te laisse lire et regarder ces deux articles de blogs (ci-dessous), si tu en a l’envie. 

  

Mercredi dernier, j’ai eu le plaisir d’enregistrer une interview avec l’adorable Elodie du blog Elodie Blueberry, 

qui anime également le podcast audio « Un vendredi aux myrtilles ». C’était un super échange que je serai 

heureuse de partager avec toi prochainement. Restes connectée ! ;) 

  

Enfin, vendredi mes patrons sont arrivés dans la mercerie en ligne Atelier Neko qui est le fruit du travail de 

Margaux (que tu connais surement déjà pour son blog Couture débutant et sa marque Petit Patron) et de 

Charlotte de Mimi and Cookies. Je suis très heureuse de cette confiance qu’elles m’ont accordée. On peut 

maintenant trouver mes patrons à trois endroits : sur mon site, chez Makerist et chez Atelier Neko. 

  

Comme tu le vois, la semaine dernière était très positive et cette semaine s’annonce passionnante 

pour moi aussi. Je vais me pencher sur ma seconde masterclasse couture, youhou ! Je suis déjà tellement 

enthousiaste rien que d’y penser. Je t’en dirai plus bientôt. 

  

Je te souhaite une belle semaine, remplie d’inspirations et de beaux projets. 

On se retrouve vite ici ou là, 

 

Bises, 

Louise. 

  
 

https://www.editionsleduc.com/produit/1871/9782350323787/sacs-pochettes-et-accessoires-pour-homme
https://www.editionsleduc.com/produit/1871/9782350323787/sacs-pochettes-et-accessoires-pour-homme
http://elodieblueberry.fr/
http://elodieblueberry.fr/category/podcast-un-vendredi-aux-myrtilles/
https://couturedebutant.fr/
https://petitpatron.com/index.php/boutique/?ap_id=LeslubiesdeLouise
https://mimiandcookie.com/fr/
https://leslubiesdelouise.com/boutique/
http://tidd.ly/4b93391d
https://atelierneko.com/97-les-lubies-de-louise-


Sac Sun et portefeuille Guy 

 

l y a un an jour pour jour, je sortais mon deuxième livre « Sacs, pochettes et accessoires pour hommes« . C’est dingue, non 

? Vous pouvez lire ou relire cette annonce dans cet article si vous voulez. Pour être honnête avec vous, j’ai l’impression 

que ce livre est entre vos mains depuis tellement plus longtemps ! En un an, j’ai pu découvrir[...] 

LIRE L'ARTICLE 

  
 

Couture invisible à la main : technique pour les 
doublures 

 
Ne vous habituez pas trop à avoir deux articles par semaine, ahah ! Rien n'est moins sûr que je puisse garder ce 
rythme. Mais je suis si enthousiaste de partager avec vous cette toute première vidéo courte que je le fais dès à 
présent. 
C'est un nouveau format que j'ai envie de vous proposer. Un petit film très court, pour vous montrer une 
technique de couture. Je[...] 

LIRE L'ARTICLE 

https://www.editionsleduc.com/produit/1871/9782350323787/sacs-pochettes-et-accessoires-pour-homme
https://leslubiesdelouise.com/2019/05/21/jai-ecrit-un-livre-et-de-deux/
https://leslubiesdelouise.com/2020/05/21/sac-sun-et-portefeuille-guy/
https://leslubiesdelouise.com/2020/05/24/couture-invisible-a-la-main-technique-pour-les-doublures/
https://leslubiesdelouise.com/2020/05/24/couture-invisible-a-la-main-technique-pour-les-doublures/
https://leslubiesdelouise.com/2020/05/24/couture-invisible-a-la-main-technique-pour-les-doublures/


  
 

Découvrez ma boutique de patrons ! 

  
 

Codes promos du moment : 

  

Makerist (-15% avec le code LOUISE15) 

Oh my pattern (-5% avec le code LESLUBIESDELOUISE) 

Mouna Sew (-5% avec le code LESLUBIESDELOUISE ) 

Husqvarna (-100 euros avec ce bon à imprimer) 

Passe Temps Bordeaux (-10% en venant de ma part) 

  
 

A tout de suite sur les réseaux : 

Instagram - Facebook - Youtube - Pinterest 

 

https://leslubiesdelouise.com/boutique/
https://www.makerist.fr/?_li=006ecd87019bf575d8c542908feedfae&awc=17548_1585578728_3d9696d307271f567cbbe4a5e83fdfdd&utm_campaign=reg_fr_materials&utm_content=na_na_na&utm_medium=aff&utm_source=affiliate&utm_term=na_2020-02-26
https://www.shop.ohmypattern.com/?wpam_id=1
https://www.mounasew.com/?wpam_id=5
https://leslubiesdelouise.com/wp-content/uploads/2019/05/BON-PDF-LES-LUBIES-DE-LOUISE.pdf
https://www.facebook.com/pg/passe.temps.bordeaux/about/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/leslubiesdelouise/
https://www.facebook.com/LesLubiesDeLouise
https://www.youtube.com/channel/UC2opFYzrwCH5iY7SxJbc3eQ
https://www.pinterest.fr/lubiesdelouise/

