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CONFIDENTIEL

MODULE 1

COUDRE UN 
OURLET 



Il s’agit d’une manière très simple de réaliser un ourlet, 

il faudra tout d’abord surfiler le bord du tissu avant d’y 

effectué un unique repli sur l’envers. 

L’ourlet est une finition de couture qui s’effectue sur le bas d’une confection, il s’agit d’un ou 

plusieurs repli (s) effectué(s) sur l’envers du tissu afin d’avoir un jolie rendu appliqué. Il y a 

différentes manières de réaliser un ourlet, dans ce cours nous verrons comment réaliser un 

ourlet sur un bord droit. Technique très utile que vous retrouverez dans la plupart de vos 

confections, notamment sur les vêtements. Ainsi, on effectuera un ourlet sur la bas d’un jupe, 

d’une robe, d’un pantalon ou d’une marche par exemple. 

Dans ce cours, nous verrons comment effectuer un ourlet simple, replié une seule fois sur 

l’envers, et d’un ourlet double, qui lui est replié deux fois sur l’envers. Pour un rendu optimale 

il faudra impérativement repasser votre ourlet avant de la coudre. 

Lorsque vous réalisez un ourlez, prévoyez des cm en plus par rapport à la longueur 

souhaité car en repliant le tissu sa taille va se réduire. 

L’OURLET SIMPLE

Comment réaliser un ourlet simple : 

1. Tracez un ligne à 3cm (ou mesure souhaitée) du bord

2. Surfiler le bord du tissu

3. Repliez le tissu sur lui même, sur l’envers du tissu, afin que le bord soit 
bien contre la ligne droite

4. Repassez le repli afin de bien le marquer & épinglez si besoin 

5. Effectuer une couture proche du bord ( à 2 / 3mm environ) 



L’OURLET DOUBLE

Il s’agit d’une manière très simple de réaliser un ourlet, 

il faudra tout d’abord surfiler le bord du tissu avant d’y 

effectué un unique repli sur l’envers. 

Comment réaliser un ourlet simple : 

1. Tracez un ligne à 3cm (ou mesure souhaitée) du bord

2. Pliez une 1ère fois le tissu sur lui mme, sur l’envers sur environ 0,5 / 1cm

3. Repliez le tissu sur lui même une seconde fois, toujours sur l’envers, afin que 
l’arrête du pli de l’ourlet soit bien contre la ligne droite.

4. Repassez l’ourlet afin de bien le marquer & épinglez si besoin 

5. Effectuer une couture proche du bord ( à 2 / 3mm environ) 


