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SUR UN BORD DROIT OU SUR UNE COURBE 

Méthode 1

1) Prendre le biais et déplier un des côtés

2) Placer l'endroit du biais contre l'envers du tissu et épingler (sur le côté déplié)

3) Effectuer une couture sur l’arête du pli du biais

4) Rabattre le biais sur l'endroit & épingler (il doit totalement recouvrir la 1ère couture)

5) Effectuer une surpiqûre à 2 mm du bord

On procèdera de la même manière pour une pièce droite et une pièce courbe.

Méthode 2

1) Plier le biais en deux sur toute sa longueur (vous pouvez également le repasser)

2) Faire passer le tissu à l’intérieur du biais, ainsi il sera à cheval et épingler tout le long

3) Piquer à 2mm du bord.  

On procèdera de la même manière pour une pièce droite et une pièce courbe.



COUDRE UN RUBAN / GALON SUR UN BORD 
DROIT

1) Surfiler le bord du tissu

2) Placer le ruban / galon sur le tissu, de manière à ce qu’il cache le surfilage. Épingler.

3) Effectuer une 1ère piqure à 2mm du bord d’en haut, puis une seconde à 2mm du 
bord d’en bas. 

COUDRE UN RUBAN / GALON SUR UN ANGLE

1) Surfiler le bord du tissu

2) Placer le ruban / galon sur le tissu, de manière à ce qu’il cache le surfilage. Au niveau 
de l’angle, plier le ruban / galon sur lui mme afin d’y former également un angle. 
Épingler.

3) Effectuer une 1ère piqure à 2mm du bord d’en haut, puis une seconde à 2mm du 
bord d’en bas en suivant bien la forme du col. 


