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ÉLASTIQUE DANS UN OURLET

1) Coudre un ourlet de son choix (ourlet simple ou double)

2) A l’aide d’une épingle de sureté (à nourrice), glisser l’élastique à l’intérieur l’aide .

a. Piquer l’épingle dans l’extrémité de l’élastique

b. Insérer épingle dans l’ourlet et la faire progresser à l'intérieur, pousser légèrement 
sur l’épingle, lorsqu’elle a avancé, tirer ensuite sur le tissu. 

3) Lorsque la totalité de l’élastique est dans l’ourlet, tirer sur l’élastique pour avoir la 
taille souhaité et pour répartir les fronces.

4) Coudre les 2 extrémités de l’élastique ensemble en faisant plusieurs allers-retours.

(On peut utiliser cette méthode pour faire rentrer un cordon, un ruban, etc.. 

COUDRE L’ÉLASTIQUE SUR LE TISSU
(méthode 1) 

1) Faire un repère sur le milieu de l’élastique, puis sur chaque quart.

2) Faire des repères sur votre tissu :

a. Tracer une ligne (horizontale) à 5cm de votre bord ( ou environ 2cm de plus que 
votre élastique, ainsi si la largeur de votre élastique est de 4cm, vous tracerez la 
ligne à 6cm)

b. Tracer également repère au milieu et chaque quart également ces repères sont à 
tracer sur la verticale)



3) Placer le haut de l’élastique sur la ligne, et y effectuer une couture droite. Afin de 
bien avoir l’effet “élastique”, vous devez le coudre tout en tirant dessus, pour ce faire, 
faites correspondre un repère du tissu avec un repère de l’élastique à chaque fois. 

4) Rabattre le tissu de manière à enfermer l’élastique à l’intérieur et effectuer une 
surpiqure.

COUDRE L’ÉLASTIQUE SUR LE TISSU
(méthode 2) 

1) Superposer les 2 bouts de l’élastique ensemble sur environ 2 à 3 cm, puis les 
assembler par une couture résistante (un rectangle puis une ligne diagonale). 
L’élastique doit former un cercle. 

2) Plier l’élastique en 2 et effectuer un repère sur la pliure, il s’agit du milieu de 
l’élastique. Effectuer également un repère sur chaque quart de l’élastique. 

3) Effectuer également un repère de chaque côté de la jupe, sur le milieu. 

4) Epingler l’élastique sur le tissu, en faisant bien correspondre les repères de 
l’élastique et ce du tissu. Placer la couture de l’élastique face à la couture de la jupe. 

5) Coudre l'élastique à l’aide d’un point zigzag en " tirant " dessus afin d’avoir l’effet 
« élastiqué ».

6) Une fois la 1ère couture effectué rabattre le tissu sur lui-même, vers l’intérieur, 
l’élastique sera alors caché sous le tissu. Effectuer une couture assez proche du 
bord. 


