
www.aufildezebulon.com

Tuto des finitions avec un biais maison

Je fais mon exemple avec un bas de manche mais c'est la même chose pour un bas de 
corps.

Vous coupez une bande (enfin 2 parce qu'il y a 2 manches) de 5 cm de large par la 
longueur du bas de manche + 2 cm de marge de couture.
Coupez la bande dans le biais du tissu (en diagonale) dans l'idéal sinon dans les chutes 
de tissus ça ira très bien.

Ensuite vous pliez les bords de 1 cm  (endroit à l'extérieur) sur toute la longueur.
Je l'ai fait à la main parce que c'est du coton mais il existe des machines à biais et 
sinon c'est faisable avec le fer à repasser.
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Ensuite vous pliez votre bande en 2 endroit contre endroit. Et vous assemblez la 
couture coté.

Après l'assemblage vous ouvrez votre couture.
Donc vous mettez une valeur de couture de part et d'autre de l'assemblage.
Puis vous refaites vos pliages à 1 cm sur la longueur.
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Vous placez votre ligne de couture sur la couture coté de la manche.
Et ensuite vous rabattez votre biais par dessus la manche.
Puis vous faites la même opération tout le tour de la manche.
Vous épinglez tout le tour de la manche pour la surpiqûre.

Vous surpiquez votre biais en ayant l'endroit au dessus. Et voilà. C'est fini.
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Vous obtenez une jolie finition biais maison.

Voilà une façon rapide et efficace que vous pouvez utiliser sur vos bas de manche ou 
bas de corps lorsque le tissus n'est pas extensible.
J'utilise aussi cette technique sur du jersey mais il faut faire attention à ce que ça ne 
bloque pas l'élasticité pour l'enfilage du vêtement.

Vous pouvez aussi faire du biais maison pour de la décoration ou des ourlets 
rapportés.

Et il existe des appareils à biais qui se fixent sur la machine pour aider à 
l'assemblage, vous connaissez ?? vous utilisez ?? je n'ai pas cette machine alors ça 
reste un mystère pour moi.

N'oubliez pas de revenir me montrer vos créations.... A bientôt.
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Lexique 

Assembler     ; c'est l'opération de piquer les épaisseurs de tissus à la machine à coudre 
entre eux et vous obtenez votre couture.

Biais     ;   bande de tissu qui est pliée sur elle même pour aider pour les finitions.
Cette bande de tissu est coupez dans la diagonale du tissu pour qu'elle soit 
légèrement extensible.

Endroit d'un tissu     ; le tissu a toujours une face endroit et une face envers.
Dans mon exemple l'endroit est là face avec un motif et l'envers est la face blanche.
Dans le cas où vous n'avez pas de motifs ou trop peu de différence endroit/envers 
c'est vous qui choisissez votre endroit. En général des V se forment sur l'endroit.

Jersey     ;   c'est une matière qui est élastique et qui est très utilisée pour réaliser des 
tee shirts, des jupes, des robes ou autre.

Surpiquer     ; c'est refaire une piqûre par dessus une couture pour la solidifier ou pour 
décorer.
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