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Cet exercice nous permettra de voir comment assembler 2 pièces courbes, on procédera
de la même manière pour l’assemblage de 2 pièces de tissu
avec angle, à 2,3 détails près. Cette technique est très utile,
surtout pour la réalisation de col par exemple, comme on le
verra dans les exemples de ce cours mais également pour la
réalisation d’emmanchure sans manche.

Pour avoir de belles finitions, cette technique est idéale.
Vous avez surement déjà vu une robe, une tunique, abaya, avec à
l’intérieur au niveau du col un petit morceau tissu, il s’agit de
l’emplacement.
Vous aurez besoin d’avoir 2 tissus pour réaliser cette technique,
le 1er tissu représentant le vêtement, et le second l’empiècement.
Vous devez découper un col de forme et mesure identique sur les
2.

Étape de l’assemblage de deux pièces de tissu courbes :
1. Placez les tissus endroit contre endroit, le haut doit bien être bord contre bord.
2. Tracer la courbe du col, à l’aide d’un perroquet de couture, ou d’une assiette
3. Épinglez à 3 endroit afin de bien maintenir les tissus et découper la courbe
4. Épinglez perpendiculairement à la ligne courbe que vous allez coudre
5. Effectuez une couture courbe à 1 / 1,5 cm en prenant comme repère le bord du tissu
6. Crantez
Le crantage consiste à effectuer des petites entailles sur la marge de couture; en s’arrêtant
bien avant cette dernière; tout le long de la courbe, a peu près tous les 2 / 3 cm.
7. Retourner les pièces afin qu’elle soient envers contre envers
Sur une confection, il s’agira de rabattre l’empiècement à l’intérieur du vêtement
8. Repassez la couture afin de bien marquer le pli
9. Réaliser une surpiqure finale (optionnel)
Il s’agit dans la plupart des cas d’une couture droite mais vous pouvez également effectuer
une surpiqure décorative (point de broderie, couleur contrasté, etc…)

2 ÈME MÉTHODE :

Étape de l’assemblage de 2 pièces de tissus avec angle
1. Placez les tissus endroit contre endroit, le haut doit bien être bord contre bord.
2. Tracer l’angle du col, à l’aide d’un mètre de couture ou d’une règle, voici des mesures
que vous pouvez prendre pour l’exemple :
20 cm

15 cm

3. Épinglez à 3 endroit afin de bien maintenir les tissus et découper la l’angle
4. Épinglez perpendiculairement à la ligne courbe que vous allez coudre
5. Effectuez une couture à 1 / 1,5 cm en prenant comme repère le bord du tissu
N’oubliez pas d’effectuer un repère droit sur l’angle afin de vous en faciliter la couture.
6. Crantez
Le crantage consiste à effectuer une petite entaille sur la marge de couture; en s’arrêtant
bien avant cette dernière; uniquement sur l’angle. En effet les lignes droites n’ont pas
besoin d’être crantées.
7. Retourner les pièces afin qu’elle soient envers contre envers
Sur une confection, il s’agira de rabattre l’empiècement à l’intérieur du vêtement
8. Repassez la couture afin de bien marquer le pli
9. Réaliser une surpiqure finale (optionnel)
Il s’agit dans la plupart des cas d’une couture droite mais vous pouvez également
effectuer une surpiqure décorative (point de broderie, couleur contrasté, etc…)

Aperçu de l’angle avant le crantage

Aperçu de l’angle après le crantage

