Tuto des petits points invisibles
Vous venez de terminer une création (doudou, coussin, etc…), il reste juste une ouverture à
fermer ? Voici le tuto des petits points invisibles, pour vous aider !
Vous allez voir, si on adopte la bonne technique, rien de plus simple !
Voici vos deux parties d’ouvrage (ici, deux rectangles), cousues endroit contre endroit :
Prenez soin de faire quelques points arrière au début et à la fin de votre couture, pour la
renforcer :
J’ai volontairement pris un fil rouge, afin que les points soient moins… invisibles ! Mais vous
prendrez un fil dont la couleur se rapproche de celle de votre ouvrage !

>>>
Si vous crantez le tour de votre ouvrage aux ciseaux cranteurs, ne crantez pas le long de
l’ouverture.
Ouvrez les coutures, et marquez-les au fer :

On obtient ceci :

Retournez à présent votre ouvrage par le trou. Vous avez une ouverture nette !

Prenez une aiguillée de fil, et piquez votre aiguille à l’extrême droite du trou (pour les
droitières), dans un pli des 2 bords (ici en haut). Tirez le fil.

Piquez ensuite votre aiguille à la verticale du point de sortie, sur le pli du bas,
Et faites-la ressortir 1 ou 2 mm plus loin, à l’horizontale du point d’entrée :

Tirez le fil.
Puis on recommence en faisant entrer l’aiguille en haut, à la verticale du dernier point de
sortie, en la faisant glisser à l’horizontale dans le pli, et en la ressortant un peu plus loin :

Et ainsi de suite :

J’ai volontairement laissé mes points lâches, pour que la couture soit visible :

Mais avec une tension correcte (pas trop non plus pour éviter que e tissu ne se plisse en
accordéon), on a bien des points invisibles :

Il ne vous reste plus qu’à continuer jusqu’au bout de l’ouverture, faire un petit nœud, et faire
rentrer ce dernier dans la couture.

