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[Les Ptites Couturieres]

Interview : Les filoutes, les pros 
du patron !

Nouvelle rubrique : le 
courriel des lectrices !

Emma a testé…
La maison Victor VS Burda

Les 2 livres couture préférés de 
Sarah

Les illustrations de 
Léa.



J’ai eu l’occasion de poser quelques questions à Domi et Flore, les créatrices du site 
filoute.com .
Elles nous racontent tout sur leur projet ! 

Tout d’abord, faisons les présentations ! :)  
Domi (à gauche) et Flore (à droite). 

Pourriez-vous nous présenter votre concept en quelques 
lignes ? Créez enfin vos propres vêtements ! Sur Filoute, 
vous trouverez les cours en ligne pour y arriver : vous 
pouvez apprendre quand, où et comme vous le voulez ! 
Suivez vos cours en restant confortablement chez vous, 
suivez les au rythme qui vous convient, regardez les autant 
de fois que vous voulez, téléchargez les patrons associés, 
suivez les explications pas-à-pas et posez des questions aux 
filoutes en cas de soucis. Au programme : une vidéo de 30 
minutes par semaine et au minimum deux patrons par mois.

Comment vous est venue l’idée de créer ce concept ? 
Il y a quelques années, Flo était expatriée aux Philippines. Il 
lui est arrivé quelques fois d'être bloquée chez elle sans 
électricité à cause des typhons. C'est là qu'elle s'est remise 
au tricot... et qu'elle s'est rendu compte que ça n'était pas 
évident de faire le tri parmi toutes les ressources du web. De 
retour en France, elle en parle à Domi qui fait immédiatement 
le parallèle avec la couture. Elle avait appris avec sa grand 
mère et s'y était remis sérieusement pendant ses études. 
Mais dur dur de trouver des choses à la fois sympas et 
simples en ligne. Du coup, on a décidé de créer le site 

couture et tricot de nos rêves !  

Pourquoi à deux ? Filoute, c'est la rencontre entre deux passions (la couture et le tricot) et deux 
amies différentes mais super complémentaires ! Dotée d'un esprit analytique et logique, Flo est 
notre super geek : c'est elle qui a conçu et créé notre site... et qui travaille sur une nouvelle version 
(stay tuned !). Domi est plus "cerveau droit", ses dadas sont plus le contenu et de la com'. Mais on 
partage toutes les deux le goût des arts créatifs... et surtout le même humour. 

Depuis quand existe filoute ?  
On a lancé une toute première version en septembre 2014 avec des articles et des tutos vidéos  
techniques de quelques minutes. Puis la bibliothèque de patrons gratuits PDF a ouvert ses portes  
en avril 2015... et les cours de couture en ligne ont débuté il y a deux semaines ! 

Depuis quand cousez-vous ? Domi coud depuis toujours, elle a appris avec sa grand mère qui  
était couturière dans un atelier en Espagne. Elle a suivit des cours pro du soir aussi. Flo est plus  
tricot ! 

Avez-vous beaucoup de « clients » ? On a plus de 20 000 Filoutes qui nous suivent tous les mois  
sur le site. Sur nos cours de couture, on commence à avoir quelques inscrites. On les  
chouchoutes, se sont nos premières abonnées et on les considère plus comme nos  
ambassadrices et nos béta-testeuses que comme de simple "clientes". 

Où dénichez-vous vos patrons ? Les patrons gratuits du site proviennent de copains blogueurs ou  
alors de blogs américains qu'on a traduit... toujours avec l'accord de l'auteur bien évidemment !  
Quant aux patrons du cours payant, c'est notre modéliste Stephane, ancien chef d'atelier haute  
couture à la retraite, qui les réalise. 

�  sur �2 10

Interview : Les filoutes

http://filoute.com


Avez-vous un autre métier à côté ? Pour le moment on ne peut pas se payer avec Filoute. Il faut  
donc bien faire bouillir la marmite ! Flo fait quelques free-lance de temps en temps à côté. Quand à  
Domi, elle a ses allocations chômage qui lui permette encore de rester à plein temps sur le projet.  
Notre objectif : atteindre la rentabilité, faire grossir l'équipe et assurer la pérennité du projet ! 

Merci beaucoup à Flore et Domi d’avoir accepter de répondre à mes questions. 
lesfiloutes.com

N’hésitez pas à aller faire un p’tit tour sur leur site internet, il est super cool et on trouve 
plein de jolis patrons !!

D’ailleurs, j’ai fait un article sur des patrons à 0€ dans le magazine du mois dernier.

Coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui pour mon tout premier article. Je  
donnerai principalement mon avis sur des produits de beauté dans le magazine. 
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http://lesfiloutes.com


Je vous ai choisi un produit que j'affectionne 
beaucoup en automne car la couleur est 
vraiment magnifique et correspond à la saison 
actuelle. 
  
Ce produit est un rouge à lèvres d'Yves 
Rocher, la pigmentation est incroyable et la 
tenue aussi. Ce joli rouge à lèvres est la teinte 
Prune insolence, idéal pour l’automne ! Je 
trouve qu'il n'assèche pas les lèvres mais il ne 
les hydratent pas non plus, comme la marque 
l'affirme. Le prix est raisonnable lorsqu'il est en 
promotion, 9,90€. 
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Emma a testé le « Prune insolence »de 
chez Yves Rocher !



Nous avons ouvert une nouvelle rubrique, « Le courriel des lectrices » !! Une question, 
besoin d’aide, etc ?

Si vous aussi vous avez une question à nous poser, écrivez-nous à l’adresse suivante : 
lesptitescouturieres@gmail.com. 

Nous vous répondrons dans les plus brefs délais et vous paraitrez dans le numéro du mois 
suivant. 
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Le courriel des lectrices

Salut Émilie !
Je pense que c’est la tension du fil qui ne va pas. D’ailleurs, je pense qu’elle est trop 
élevée. Je te conseille de t’entrainer sur des chutes de tissu, afin de voir quelle est la 
meilleure tension ! :) 
Bonne couture et à bientôt ! 

Hello Les P’tites Couturières ! 

J’ai un problème avec ma machine… Au lieu d'avoir un seul fil qui passe pour la 
couture avec le fil supérieur on dirait qu'il y en a plusieurs et ça me bloque 
complètement la machine, je peux pas avancer, pas reculer et pire je suis obligée 
de couper tout les fils à partir de la canette pour débloquer le tout.
Est ce que l'une de vous peut me dire la cause ?
Émilie 

mailto:lesptitescouturieres@gmail.com


Pour moi, ce sont les deux magazines phares de la couture. Il y en a d’autres bien 
évidemment mais pour moi ce sont les deux principaux. 

La maison Victor est un magazine vraiment très bien expliqué au niveau des 
patrons, tout est clair, le magazine est très bien présenté, ça donne tout de suite 
envie de l’acheter. Il y a des interviews, des bons plans, tout plein de petites 
choses qui font que je l’adore vraiment. Il n’y a pas 48 modèles comme sur le 
Burda, qui devient vite fouillis même si à mon humble avis, il reste le plus 
« renommé » dans le domaine de la couture. La maison Victor propose des 
patrons vraiment contemporains, il y en pour tous les goûts, il y aussi du tricot, il 
est vraiment complet.

Le Burda ! le magazine qui fait rêver vue le nombre de pièces proposées pour un 
prix de 6.90euros. Le souci c’est que quand il y a trop de choses proposées, ma 
tête n’aime pas  réfléchir trop longtemps quand je décide de faire un patron. 
Habituée aux plans d’architectes compliqués, je ne veux pas mettre plusieurs 
journées à déchiffrer les pièces des patrons pour coudre un seul vêtement. Je 
n’aime pas me prendre la tête mais les modèles sont vraiment beaux. Il y a des 
pièces comme des tailleurs, des robes, des manteaux magnifiques que je ferai un 
jour mais pour le moment je me contente d’acheter ce que je pense vraiment 
coudre plus tard, pour le reste, j’ai déjà trop d’idées et j’adore créer mes propres 

�  sur �6 10

Burda VS La maison Victor !



modèles. D’ailleurs des petits concours arrivent sur mon Instagram dans les mois à 
venir, n’hésitez pas à vous abonner « sarahcouture_blog ».

Le Burda hors-série me plaît énormément. Le nombre de modèles proposés est 
limité, on voit tout de suite si on va les réaliser ou non. Moi, ça me parle 
totalement. Achetez les trois magazines, vous pourrez comparer par vous-mêmes 
si vous êtes une accro aux magazines de couture. Personnellement, je les feuillette 
dans le magasin longuement histoire de savoir si je vais vraiment porter ces 
vêtements.

Pour conclure, La maison Victor reste mon magazine préféré, indétrônable      . 

Et vous ? Quel est le vôtre ? 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Moi et les livres couture ça fait 2 ! Seulement il en faut bien dans sa 
bibliothèque ! j’ai choisi de vous parler de 2 de mes livres incontournables en 
couture. Tous les livres se ressemblent malgré le fait qu’ils soient très bien 
présentés, qu’il  y est de magnifiques photos avec de beaux patrons, seulement 
quand on reste à la Fnac comme moi pendant des heures à chercher LE livre 
couture, c’est pas facile, tout se ressemble au final ou alors c’est trop dur à 
comprendre quand on feuillette les livres. Il y en a eu beaucoup qui m’ont tapé 
dans l’œil mais au final on s’aperçoit qu’il n’y a rien de concret et que les patrons 
se ressemblent à quelques détails près. Comme j’adore créer de part moi-même, 
j’ai choisi un livre le « Burda facile » pour avoir toutes les clés en main, je l’ai 
feuilleté et il m’a semblé complet, comme ça quand je n’arrive pas à réaliser 
quelque chose, je fouille dedans, je le lis et j’essaye. J’ai bien aimé les illustrations, 
la façon d’expliquer. Beaucoup de personnes le connaissent ce livre par contre j’en 
ai pas trop entendu parler, il en existe plusieurs de ce type je pense.

Les 2 livres  couture préférés de Sarah



Le deuxième livre fait partie d’un public plus « motivé » pour réaliser d’autres 
types de vêtements : Finitions haute couture + photos, une de mes motivations 
pour acheter ce livre c’est que j’avais en tête de me faire ma robe de fiançailles et 
de mariage quand le moment sera venu. Il y a des livres qui parlent de mariage et 
des patrons sur le sujet mais personnellement je trouve ça très laid même si 
quelques détails sont très jolis. Il n’y a qu’à voir sur Instagram les modèles de 
robes des créateurs petits ou grands et vous verrez ce que j’aime. J’ai des goûts 
de luxe mais bon…je pense que j’arriverai à faire quelque chose qui me plait et 
pourquoi pas la louer par la suite pour qu’elle profite à celles qui font ma taille 
(38/40).  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Salut les chats !
Aujourd'hui  est  une  journée  un  peu  particulière  car,  plutôt  que  de  partager  avec 
vous un DIY, j'avais envie de me casser la tête pour vous concocter deux illus.
Depuis peu, je me suis remise à dessiner, peut être à cause du retour de l'automne 
qui évoque beaucoup de nostalgie chez moi. Quand j'étais petite, c'était la saison 
où je passais des heures à jouer dehors, à ramasser des feuilles rouges et oranges 
pour me faire de beaux herbiers.
Je rentrais en courant chez moi, toute fière de mes beaux (tout est subjectif ^^') 
bouquets,  et  je  sirotais  mon  chocolat  chaud  en  gribouillant  sur  la  table  de  la 
cuisine.
C'était chouette, c'était l'enfance, ça avait un goût d'éternité et personne ne vous 
interdisait de rêver:) .
J'avais donc envie (besoin?) de douceur, et quoi de mieux qu'un dessin pour faire 
passer ses émotions, où pour inviter au voyage ? Pour cette fois, je vous ai fait 
une carte sur le thème de la vie en rose, pour avoir de l'espoir et de l'énergie à 
revendre, et une autre sur le thème de l'amitié, pour ne pas oublier ceux qui aident 
à rendre nos vies plus belles !
J'espère  qu'elles  vous  plairont  !  Vous  pouvez  au  choix  :  les  imprimer  sur  du 
papier transfert, et transférer ensuite le dessin sur un t-shirt ou sur un sweat, ou, 
tout  simplement,  les  imprimer  sur  un  papier  un  peu  épais  et  les  découper  pour 
vous faire de jolies cartes.
Si vous avez des cadres vides ou que vous avez un vieux t-shirt en fin de vie c'est 
le moment ! ;)
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Les illustrations de Léa


