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Un tuto pour Le point glissé     !!  

On s'en sert souvent de ce point, il est pratique, invisible et utilisé pour refermer les 
peluches, les pochettes........alors je me suis dis qu'un tuto pourrait peut être aider.

Je vais faire au plus clair.

Vous avez en général un trou à refermer en 2 épaisseurs de tissus....

Donc il faut un fil assorti a la couleur du tissu en général le fil d'assemblage que vous 
avez utilisé pour coudre votre projet sera très bien.
Vous enfilez une aiguille avec une longueur suffisamment longue pour la repliée en 2 et 
faire un nœud au bout.

Vous insérez votre fils dans la partie ouverte, sous une des coutures pour qu'il ne soit 
pas visible.
Puis si vous êtes sur la doublure vous piquez (juste en face du point de sortie) votre 
aiguille sur votre tissu, puis vous avancez sous le tissu de quelques millimètres (4-5 
mm) vous ressortez. Vous piquez juste en face de la sortie dans la doublure et vous 
avancez de quelques millimètres et ainsi de suite.
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Quand vous avez fini de fermer le trou vous continuez sur 4-5 mm et ensuite vous 
revenez en arrière toujours en passant sous la couture pour que rien ne soit visible.
Puis il ne vous faites votre nœud de fin de couture.

Pour faire le nœud, vous passez dans le dernier point que vous venez de faire, tirez 
votre fil et gardez la boucle, faites repasser le fil dedans, gardez la nouvelle boucle, 
refaites passer le fil dedans et vous tirez délicatement pour que le nœud se fasse à la 
base du tissu.

Vous repiquez dans la couture avancez de quelques mm et ressortez. Coupez le fil. Et 
voilà c'est fini.

Un résumé en images pour que le visuel parle un peu plus que les schémas...ou en tout 
cas que le tout se complète.

A vous de jouer maintenant !! 
N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires en cas de besoin ou s'il 
manque des infos...
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