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Les P’tites Couturieres

Quel projet pour quel tissu ? 

Emma	a	testé	le	fond	de	
teint	Dream	Mat	Mousse	!

L’histoire du calendrier de l’avent !

À	vos	spatules	!		
Biscuits	craquelés	au	chocolat…

	 En attendant Noël…

Spécial Noël !



 
Coucou les filles ! 

On se retrouve aujourd'hui pou parler de mon fond de 
teint chouchou du moment. Cela fait plusieurs mois que 
je le teste, et je ne m'en lasse pas ! 

Ce fond de teint est le dream mat mousse de Maybelline, je l'ai choisi en teinte 
030. Il est clair mais pas trop non plus ; donc c'est parfait pour mon teint. 
J'aime beaucoup sa texture aérienne, très légère. Personnellement  je 
l'applique avec un pinceau puis avec une éponge pour que ça laisse un fini 
vraiment naturel. 
Parlons de mon avis maintenant ! Malgré qu'il soit très léger, il a une bonne 
couvrance donc c'est plutôt bien. Niveau tenue, c'est pas trop ça 
malheureusement, il faut bien poudrer pour que le fond de teint tienne toute la 
journée, c'est dommage ! Pour ce qui est du prix il coûte entre 8 et 12€ en 
grande surface. 
Je rachète ou pas ? Même s'il ne tient pas trop sans poudre, j'ai vraiment 
adoré sa texture. Donc oui je rachèterai ce produit car ça a vraiment été un 
gros coup de cœur. 

Voilà les filles ! Cet article est terminé. J'espère qu'il vous aura plu :).  
On se retrouve le mois prochain. 

Emma ! 
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Emma a testé le fond Mat mousse !



- Pretty mercerie : un site de vente de tissus et de mercerie vraiment 
sympa. La livraison est ultra rapide, les tissus sont divins, rien à dire 
de négatifs, tout est parfait. 

	

- Tissus.net : le premier site que j’ai utilisé pour acheter du tissu à bas 
prix. Bien sûr, il y en a de tous les prix, mais ceux en soldes sont 
vraiment avantageux pour ceux qui débutent. De plus, il y a souvent des 
codes promos pour faire baisser un peu la facture. 
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Les magasins préférés de tissus en 
ligne de Sarah !



- Ideatiss.com : site découvert il n’y a pas longtemps, pas mal de choix, j’ai 
utilisé pour le moment uniquement la mercerie.	

- Les coupons de saint pierre : que ce soit en boutique ou sur internet, 
c’est l’endroit le plus connu et celui le plus prisé par toutes les apprenties 
couturières. 
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Pas facile de savoir si un tissu va aller avec notre patron par rapport à la 
forme, à la tenue du vêtement et aussi à notre morphologie. Sur tous les 
patrons, il y a écrit les tissus recommandés, cependant, on peut aussi utiliser 
nos propres moyens pour savoir si un tissu va adhérer à notre projet ou pas. 

Tout d’abord, demandez des échantillons et faites des tests, laver le tissu, 
cousez le, faites tout pour savoir si ça va résister ou au contraire gondoler, se 
déchirer etc. 

Il se peut des fois, que les tissus recommandés ne soient pas adaptés à notre 
projet. Si vous utilisez un jacquard de 180g pour faire un manteau, il sera 
obligatoirement très fin, et se « transformera » en veste fine pour le 
printemps ou le début d’automne. Choisissez un grammage très élevé si vous 
voulez quelque chose de très épais. 

Quelque soit votre projet, essayez de demander l’avis d’un professionnel ou 
d’une personne de votre entourage qui s’y connait. Au pire, achetez du 
tissu pas cher et entrainez-vous. 

Quelques idées de projets : 

Avec du jersey : des t shirts, des robes moulantes, des jupes, des gilets fins. 

Avec du jacquard : des vestes, robes, manteaux fins, rideaux, coussins… 

Avec du coton : tout projet sauf des manteaux, des grosses vestes etc. 

Avec du lin : robes légères, sacs en toile, accessoires déco, t shirts 

Avec du tulle : jupes, tutu, déco de table… 

Avec du jeans : jeans, chemise, jupes, coussins, nappes, housses…. 

Avec du lainage : manteaux, robes, jupes.. 

Si vous avez dans l’idée de vous faire un projet mais que vous ne savez pas quel 
tissu choisir, écrivez-moi à sarahcoutureblog@gmail.com, je me ferai un plaisir 
de vous répondre et de vous faire part de mes petits conseils. 

A bientôt ! 
Page   sur   🎄5 9

Quel projet pour quel tissu?

mailto:sarahcoutureblog@gmail.com


C’est l’habitude prise en Allemagne au XIXe siècle de donner des images 
aux enfants pendant cette période de l’avent qui semble être à l’origine du 
fameux calendrier de l’avent. 
Ces images deviennent en effet de plus en plus somptueuses à partir des 
années 1850. Elles prennent des couleurs, de l’or, de l’argent, du relief, des 
dentelles de papier… Elles sont parfois même éditées sous forme de triptyques, 
avec des volets à ouvrir pour découvrir le dessin central. De cette idée 
d’images masquées à celle du calendrier de l’avent, il n’y avait plus qu’un pas… 
 Au lieu de distribuer les images une par une tous les jours, on a donc 
l’idée, dans la seconde moitié du XIXe siècle, de les cacher dans un calendrier 
de vingt-cinq cases. L’enfant peut ainsi ouvrir ces petites portes de papier et 
découvrir chaque jour une nouvelle image à partir du 1er décembre. Une façon 
de tromper l’attente jusqu’au 24 décembre et de souligner tout le mystère de 
la nativité. Et, le jour de Noël, c’est bien sûr l’image la plus belle qui est 
dévoilée devant les yeux émerveillés des petits... 
 Au XIXe siècle et pendant la plus grande partie du XXe siècle, le 
calendrier de l’avent n’est présent qu’en Allemagne et en Alsace. Si les sapins 
de Noël alsaciens se diffusent largement en France après la Seconde Guerre 
mondiale, il faut attendre les années 1990 pour que les calendriers de l’avent 
commencent vraiment leur percée, dans le sillage des marchés de Noël qui se 
multiplient. 

Page   sur   🎄6 9

L’histoire du calendrier de l’avent !



À vos spatules ! 
Quoi de mieux que des petits gâteaux au chocolat pour Noël ? 

Nous avons « piqué » l’idée de la recette sur le blog Un blog fait pour toi 
(https://unblogfaitpourtoi.wordpress.com) ! 

Pour une trentaine de biscuits :  
PREPARATION : 20 min. 
REFRIGERATION : 1h30 
CUISSON: 12 À 14 min. 

Ingrédients : 
200 g de chocolat noir  
40 g de beurre ramolli  
90 g de Nutella 
1/2 c. à café de 4 épices   
les zestes d’une orange 
2 oeufs + 1 blanc  
100 g de sucre en poudre  
50 g de farine 
2 c. à soupe de cacao amer  
160 g de sucre glace 

Etape 1 : Mélanger dans un bol le chocolat noir, le beurre, le Nutella, les 4 
épices et les zestes d’orange. Mettre au bain marie et faire chauffer en 
mélangeant régulièrement (jusqu’à obtenir une préparation  homogène). 
Couper le feu.  
Etape 2 : Dans un autre bol, mélanger les oeufs entiers avec le blanc  
et le sucre en poudre, jusqu’à blanchiment.  
Incorporer la préparation précédente, puis la farine et le cacao amer en 
poudre, tamisés ensemble. Enfin, placer au frais 1 à 2 heures, pour raffermir la 
préparation. 
Etape 3 : Préchauffer le four à 160°C (th. 5/6). Former des petits ronds de 
pâte à l’aide d’une cuillère. Tapisser de papier sulfurisé. Ensuite, saupoudrer de 
sucre glace les boules de pâte . 
Etape 4 : Enfourner pour 12 à 14 minutes, puis laisser tiédir hors 
du four avant de les transférer sur une grille pour les faire refroidir. 
La recette est maintenant terminée.  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https://unblogfaitpourtoi.wordpress.com


En attendant Noël… 
Pour ce numéro de décembre et avec les fêtes qui approchent, je souhaitais 

partager avec vous une idée dessert qui fera sensation ! 

 Je ne vous cache pas que l'idée de départ était de confectionner une bûche, 
version easy, sauf qu'au bout du deuxième essai, je n'arrivais toujours à 
rien ;(. 

J'ai donc sollicité le petit cuisto de la famille, alias Hugo, alias le petit frère du 
chat Mallow afin qu'il vienne à ma rescousse et me sauver de mes malheurs 
culinaires. 

Que voulez vous, autant parfois je me surprends à faire des choses incroyables 
(si si, ça m'arrive), autant cette fois, impossible de sortir quelque chose de 
correct.  

Hugo est donc arrivé avec une idée différente de la mienne ; il voyait quelque 
chose de beaucoup plus léger et d'aérien, et a pensé à un dessert gourmand qui 
ne plomberait pas non plus l'estomac des convives à la fin d'un repas copieux. 

Sans plus attendre, la recette ! 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  Pour le gâteau il vous faudra : 
− 100 g de sucre 
− 70 g de farine 
− 15 g de sucre glace 
− 200 g de chocolat noir 
− 1 sachet de sucre vanillé 
− 1 pincée de sel 
− 250 g de crème fraîche 
− 6 œufs 

Séparez tout d'abord les blancs des jaunes 
Fouetter les jaunes pour les faire blanchir et incorporer doucement le sucre en 
continuant de fouetter 
Faire fondre le chocolat au bain marie et l'ajouter aux jaunes 
Bien mélanger et ajouter le sucre vanillé 
Battre ensuite les blanc en neige, et, une fois bien fermes, les ajouter 
progressivement au mélange. 
Ajouter ensuite la farine et bien mélanger. 
Dans un plat rectangulaire (environ 25cmX 35cm), placer une feuille de cuisson 
(vous pouvez faire adhérer la feuille au plat en utilisant un peu de beurre pour 
la fixer, cela évitera au papier de bouger pendant que vous versez le mélange 
dans le plat). 
Verser le mélange et enfourner 15 minutes (à vérifier selon la puissance de 
votre four) à 180°C. 
 Préparez pendant ce temps la chantilly : 

Dans un cul de poule préalablement placé au congélateur, versez la crème 
fraîche avec le sucre glace et battre le tout jusqu'à obtention d'une crème. Si 
vous le souhaitez et pour un résultat optimal, vous pouvez bien sûr utiliser un 
siphon. 
Une fois le gâteau cuit, démouler le délicatement et détaillez des petits 
rectangles que vous placerez dans une jolie verrine. Alternez avec les couches 
de chantilly. 
L'idéal serait de servir ce dessert avec une boule de glace vanillé <3 
J'espère que cette recette vous plaira et vous régalera autant que nous ! 
Joyeuses fêtes à tous et à très bientôt :) 
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