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CHOIX D’UNE MACHINE À COUDRE : DÉFINITION DES BESOINS 

 

 

Nous sommes régulièrement contactés par des personnes équipés d’une machine inutilisée 

parce que totalement inadaptée. Cette situation résulte à chaque fois d’un acte 

d’équipement / achat mené sur la base de ouï-dire et d’idée préconçues totalement fausses 

dont le net foisonne ou sur les conseils d’un professionnel incompétent ou peu scrupuleux et 

parfois les 2. 

Avec les machines professionnelles et industrielles, il était un principe : peu de fonctions 

mais des fonctions exécutées parfaitement, vite et longtemps. 

Malheureusement, ce principe n’est plus une règle aujourd’hui : la question de la qualité 

d’exécution des points et coutures de même que la question de la fiabilité peuvent vraiment 

se poser avec des machines de fabrications à bas prix. 

Pas facile de s’y retrouver dans un marché du neuf surabondant et tellement varié et un 

marché de l’occase pour le moins disparate. 

Nous publions ce document pour aider les futurs utilisateurs qui ne comptent pas que sur la 

chance à partir d’un bon pied en faisant le point sur leurs besoins, leurs souhaits et leurs 

contingences. Il est en effet plus sûr et plus simple de commencer par définir le ou les types 

de machine pouvant « coller » et ensuite rechercher un ou plusieurs modèle de ce type, de 

différentes marques et fabrication avec des caractéristiques qui correspondront au mieux 

aux besoins et aux souhaits ou peut-être même les dépasser ! 

Enfin, garder à l’esprit que l’achat d’une machine avec garantie constructeur/vendeur ne 

protège absolument pas d’une erreur de choix et ne pourra jamais compenser les 

désagréments d’une machine de mauvaise qualité achetée sans véritable essai préalable. 

 

 

DÉFINITION DES BESOINS 

 

TYPE DE COUTURE 

O COUTURE CLASSIQUE 
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O COUTURE d’ASSEMBLAGE 

O SURPIQÛRE (piqûre esthétique apparente généralement réalisée avec un fil assez fort) 

O PIQÛRE DÉCORATIVE 

O REPRISAGE / RÉPARATION (machine sans griffe ni entraînement mais avec un pied presseur 

alternatif) 

O COUTURE DE FERMETURE (sacs… Machine à point de chaînette et fils assez fort) 

O OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES 

- Points d’arrêt 

- Boutonnières 

- Œillets cousus 

- Pose de boutons 

- Bordage et colletage 

- Ourlets invisibles 

- Surjet / arasage 

- Élastiquage 

- Pose de bandes 

- Pose de scratches 

- Pose continue de zips 

- Bâti (pré assemblage d’un modèle) 

PIQÛRE SIMPLE , DOUBLE OU MULTIPLE 

O Piqûre simple avec canette (machine classique) 

O Piqûre double à 2 aiguilles et 1 crochet (couture de bourrelet : chaussures par ex.) 

O  Double piqûre à 2 aiguilles avec 2 crochets pour 2 lignes de couture parallèles (sellerie, 

assemblage de laizes, textile du bâtiment…) 

O Double piqûre à 2 aiguilles indépendantes avec 2 crochets pour piqûres angulaires (poches 

de blouson, de jean’s, tapisserie…) 

O Piqûre simple sans canette (coutures de grandes longueurs devant résister à l’étirement : 

housses de canapés…) 

O Piqûre double, triple ou plus sans canette (point de chaînette, point de recouvrement…) 

MATÉRIAU 

O TEXTILE NON EXTENSIBLE 

O TEXTILE EXTENSIBLE OU ÉLASTIQUE (stretch, lycra, élastane…) 
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O MAILLE (jersey, tricot…) 

O TEXTILE ENDUIT (bâche, TEP/skaï, vinyle…) 

O PVC SOUPLE, BÂCHE PVC, VITRAGE PVC cristal 

O CAOUTCHOUC ou MOUSSE NÉOPRÈNE 

O CUIR FIN, suède, daim, box 

O CUIR ÉPAIS ou TRÈS ÉPAIS 

O SANGLES FIBRES BALISTIQUES (Kevlar, Twaron, Dyneema…) 

O MATÉRIAUX RIGIDES (plastique, bois…) 

ÉPAISSEUR À COUDRE COURAMMENT 

-  

ÉPAISSEUR TOTALE MAXIMUM À COUDRE 

-  

TYPE ET FORME DES OUVRAGES À COUDRE  

O Ouvrages plats  souples ou enroulables 

O Ouvrages plats rigides (habillage de panneaux…) 

O Ouvrages en forme mais retournables et souples (housse de sièges, ballon de foot, 

cagoules…) 

O Ouvrages en forme rigides non retournables (orthopédie, harnachement…) 

O Ouvrages tubulaires longs rigides ou souples (tige de botte, carquois, jambe de pantalon…) 

O Ouvrages creux non retournables (sacs de golf, étuis…)   

VOLUME ou CADENCE DE PRODUCTION 

O Créations à la demande, création de modèles et prototypes 

O Petites séries 

O Série 

UTILISATION D’ÉQUIPEMENTS OU D’ACCESSOIRES SPÉCIAUX 

O Pieds presseurs spéciaux 
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O Guides de couture (parallèle, escamotable, dépliable…) 

O Guides ourleur 

O Guides d’assemblage (bord à bord, rabattu double…) 

O Guides de pose (zips, bandes, élastiques…) 

O Puller (rouleau entraîneur pour matériaux glissants ou pour coutures droites sur grandes 

longueurs…) 

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 

O Travail en atelier 

O Travail à domicile 

O Voisinage ou environnement sensible au bruit 

O Étage ou RdC 

O Surface disponible 

O Machine individuelle ou partagée 

EXIGENCE QUALITATIVE 

- Résistance des assemblages : résistance mécanique/solidité, tenue aux intempéries et UV, 

tenue aux agents chimiques, tenue à la chaleur ou au feu, tenue à l’abrasion. Quelle 

exigence ? 

- Présentation et aspect esthétique des coutures et surpiqûres. Piqûres d’assemblage et 

piqûres apparentes. Quelle exigence ? 

- Calibre minimum ou maximum du fil utilisable 

CONNAISSANCES et APTITUDES 

- Expérience de l’utilisation d’une machine à coudre domestique ou professionnelle 

- Connaissances techniques (réglage de tension des fils, remplacement d’aiguilles, lubrification 

de la machine, nettoyage du crochet, calage d’un crochet, culture mécanique particulière 

etc.) 

- Proximité ou disponibilité d’un centre technique MàC 

RESSOURCES et BUDGET 

O Budget de   € à   €.  

Garder à l’esprit qu’un gros budget n’est jamais une garantie de satisfaction, de même qu’un petit 

budget n’est jamais une garantie d’économie. 

O À disposition, une ou des machines convertibles, reconditionnables, échangeables… 
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O Fonds disponibles, autofinancement, prêt familial 

O Prêt bancaire. Noter que les prêts professionnels ne sont plus accordés uniquement pour des 

achats de matériel neuf, toutefois une facture pro forma est presque toujours exigée. 

O TVA récupérable ou non. Noter qu’en cas de récupération de la TVA, le marché du neuf peut 

être plus intéressant. 
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