
                  

FICHE TECHNIQUE N° 22.02 

Fabriquer son biais dans un minimum de tissu 

http://coutureplaisir.forumgratuit.be/ 

 
http://familleringeval.canalblog.com/archives/2008/07/14/9812266.html 

 

Par principe, lorsque l'on veut faire son propre biais, on doit tailler en plein au travers d'un morceau de tissu.  

Cela occasionne souvent de la perte, on doit s'y reprendre à plusieurs fois pour en avoir assez et on ne sait 

jamais comment coudre ensemble les morceaux. 

Pourtant, il existe une petite formule mathématique toute simple qui permet de fabriquer son biais dans un 

minimum de tissu assorti à l'ouvrage dans la longueur désirée! 

Et rassurez-vous, Mesdames, pas besoin de se creuser les méninges car une simple calculatrice fait le calcul en 

1 seconde. 

Calcul du métrage de tissu nécessaire 

2 mesures sont à prendre en considération : 

 L la longueur totale du biais nécessaire 

 l la largeur du biais nécessaire 

 

Calculer : 

 
X correspond à la dimension du côté du carré de tissu 

nécessaire pour réaliser le biais. 

 

Réalisation du biais 

 Couper dans le droit fil un carré parfait de tissu avec 

X cm de côté. 

 Placer le carré côté envers visible. 

 

 Tracer au crayon la diagonale du carré et couper le 

tissu pour obtenir 2 triangles rectangles. 

 

 
 

 

  

 

 Disposer ces 2 triangles l'un sur l'autre, endroit contre 

endroit, comme sur la photo. Epingler puis coudre à la 

machine à 5mm du bord. 

 

Ouvrir la couture et placer le tissu côté envers visible. On obtient un quadrilatère dont 2 des côtés sont dans le 

droit fil (côtés du carré d'origine) et 2 des côtés dans le biais (diagonale du carré d'origine).  
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 Tracer à l'aide d'une règle des lignes espacées de la largeur 

souhaitée pour le biais parallèlement aux 2 grands côtés. 

 

 

 

 

 Retourner le tissu sur l'envers. Faire se rejoindre les 2 

côtés dans le droit fil, non pas en faisant coïncider les 

lignes tracées mais en décalant d'une ligne. Epingler avec 

précisions aux jonctions entre les lignes. Coudre à 5mm du 

bord. 

 

 

 

  

 Couper le biais en suivant les lignes. En commençant d'un 

côté, on finit de l'autre côté en ayant coupé en continu la 

longueur voulue de biais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tracer et couper 

Repasser un rectangle de tissu coupé sur les droits-fils d’au moins 50cm de hauteur pour obtenir des bandes de 

65cm. 

 
Plus courtes, elles nécessiteraient un nombre trop important de raccord. 

Calculer le métrage nécessaire et ajouter une sécurité de 15cmpar mètre. 

A la craie, ou au crayon selon le tissu, tracer une ligne plein biais, puis deux lignes perpendiculaires comme 

indiqué. 

 
Déterminer la largeur du biais désiré, sachant qu’il « perd » 1 ou 2mm pendant le pliage et le repassage.  Un 

essai peut vous être utile pour éviter les mauvaises surprises. 

Sur les perpendiculaires marquer les repères de la largeur définie (L). 

Tracer les lignes suivantes plein biais et parallèles, autant de fois qu’il est nécessaire pour obtenir le métrage 

souhaité. Couper suivant les lignes. 

 

Assemblage des bandes 

 

Croiser l’extrémité des bandes à angle droit endroit contre 

endroit avec un léger dépassement.   

Piquer sur le droit fil. 

 

 

 

 

Réduire la couture à 5mm, l’ouvrir au fer, couper les 

pointes. 

 

 



Pliage 

 

 

Ce biais plat, régulièrement utilisé pour la fabrication de 

passepoils, est, sauf pour les expertes, malcommode pour le 

bordage. 

Seule l’utilisation d’un petit appareil que l’on trouve en 

mercerie, donne aux bandes l’aspect régulier du bias à 

bords rentrés vendu au mètre.  Existant en deux tailles, il 

permet de travailler des bandes de 2,5 et 5cm, donnant un 

biais prêt à poser de 1,3 et 2,5cm. 

 

Raccord des extrémités 

 

La méthode est identique pour un biais posé à plat ou à 

cheval, puisque le raccord se fait avant de fixer le second 

bord du biais. 

Commencer la pose sur le bord de l’ouvrage qui sera le 

moins en vue.  Laisser l’extrémité du biais libre sur 1cm et 

replier le début du biais sur le droit fil. 

 

 

 

Bâtir sur le pourtour de l’ouvrage jusqu’au point de départ. 

La réussite d’un raccord dépend du strict respect des droits fils.  Sinon, le biais raccordé tire ou gondole.  

 

 

Plier l’excédent sur le droit fil en ajustant les extrémités du 

biais pliure contre pliure. 

Piquer en commençant et arrêtant la piqure à 5cm de part et 

d’autre du raccord. 

 

 

Couper les fils et bâtir afin de pouvoir dégager les 

extrémités du biais pour les piquer (ou les coudre à petits 

points) pliure sur pliure. 

 

Reposer le biais raccordé à plat sur l’ouvrage, réduire les 

coutures à 5mm.  Couper les pointes. 

Reprendre et terminer la piqûre en mordant de quelques 

points de chaque côté. 
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