
 
 

 
FICHE TECHNIQUE N° 7.08 

Couture parisienne 
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Cette technique est la jonction entre la couture Anglaise et la couture rabattue, en effet elle en combine les 

deux principes. Nous ne verrons donc comme c'est le cas de la "couture anglaise" aucune trace sur l'endroit du 

tissu, mais nous aurons également un plus grande solidité grâce à la technique de la "couture rabattue". 

Du point de vue fabrication vous aurez donc une couture ayant une plus grande rigidité, mais la procédure de 

fabrication est plus rapide que la couture anglaise normale ou rabattue simple. 

Vous aurez également la possibilité de travailler selon deux méthodes bien particulière pour la réalisation de 

cette couture, une normale et une autre plus rapide. Voyons les deux: 

La méthode normale. 

Avec cette méthode nous travaillons sur deux piqûres, la première permet de fixer les deux étoffes, la seconde 

d'enfermer le retournement de l'une sur l'autre de façon à masquer la piqûre du côté devant comme on peut le 

voir sur la seconde photo. Voyez le résultat sur le côté devant on ne voit absolument pas le point de piqûre. 

 

  
 

La méthode rapide. 

Cette méthode arrive au même résultat, la seule différence réside dans le fait que l'on ne pratique qu'une seule 

piqûre, un premier rempli est effectué sur la partie extérieure, puis un deuxième rempli plus important 

recouvre l'ensemble. Cette méthode est plus rapide que la première et moins solide car vous éliminez une ligne 

de piqûre. 

Donc si la solidité est importante, la première méthode s'avère un bon choix, tandis que la seconde tout en 

éliminant le problème du surfilage vous permet de finir très correctement votre travail.  

De plus vous pouvez très bien utiliser une aiguille double pour réaliser cet assemblage, vous aurez alors sur le 

devant une double trace pouvant être considérée comme une finition. Nous verrons cette technique particulière 

et comment innover selon les besoins du travail à réaliser. 
Mdame Lili avec le lien repris ci-dessus 2013 
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