
                  

FICHE TECHNIQUE N° 22.10 

Biais gansé  

http://coutureplaisir.forumgratuit.be/ 

 
Le biais gansé est un ruban en biais (évidemment) plié en deux autour d’un cordon appelé ganse. 

Le biais gansé ou passepoil permet d’obtenir des finitions soignées. 

Il peut être pris entre 2 épaisseurs de tissus pour réaliser par exemple des coussins ou utilisé en finition de bord 

pour mettre en évidence une couture. 

Les biais gansés ou passepoils existent en différents coloris mais peuvent être également être confectionnés. 

Pour les confectionner il faut disposer : 

- d’un cordon pour bourrelet dont le diamètre est adapté à votre ouvrage 

- d’un ruban, d’un biais ou de tissu assorti. 
 

http://www.coupecouture.fr/techniques/bordures/#a002777 

 
Il faut :  

- de la ganse  

- du biais ayant en longueur : celle de la ganse ; en largeur : le tour de la ganse + 2cm. 

 

 

Poser la ganse au milieu du biais, sur l’envers. 

 

 

Plier le biais en deux autour de la ganse. 

Epingler. Bâtir le long de la ganse. 

 

 

Piquer au ras de la ganse en utilisant le pied « ganseur » 

(celui qui n’a qu’un seul doigt et qu’on utilise aussi pour 

les fermetures Eclair).  

(celui de ma machine est transparent, ce qui n'est pas très 

photogénique...). 

 

 

../07%20COUDRE%20MAIN%20ET%20MACHINE/7.02%20coudre%20à%20la%20main.docx
http://www.coupecouture.fr/techniques/bordures/#a002777


 

http://www.bluemarguerite.com/Tech/loisirs-creatifs/Fiche-conseil/confectionner-un-biais-passepoile--

%28847%29.deco 

 

 

 

 

 

 

 

Repassez le biais afin de faire disparaître les 

rentrés 

 

 

 

 

Placez la ganse au milieu du biais. 

Épinglez au ras de la ganse. 

 

 

 

Piquez à la machine.  

Utilisez le pied spécial fermeture à glissières 

afin de piquer à ras de la ganse. 

 

Votre biais passepoilé est prêt à être posé. 

 

 

 

http://www.bluemarguerite.com/Tech/loisirs-creatifs/Fiche-conseil/confectionner-un-biais-passepoile--%28847%29.deco
http://www.bluemarguerite.com/Tech/loisirs-creatifs/Fiche-conseil/confectionner-un-biais-passepoile--%28847%29.deco


Comment assembler deux biais gansés ? 

Il est préférable que la longueur du biais gansé soit d’une suffisante pour éviter les raccords. 

Si cela n’est pas le cas, voici comment procéder pour assembler deux morceaux de biais gansé :  

- Découdre la piqûre le long de la ganse sur environ 3cm : il faut pouvoir mettre le biais à plat. 

- Assembler les biais comme indiqué dans la fiche 23.01 

- Ajuster les deux extrémités de la ganse pour qu’elles soient justes en contact, sans se superposer. Les 

maintenir ensemble bout à bout par quelques points. 

- Replier le biais et refaire la piqûre comme indiqué précédemment. 

Mdame Lili et les liens ci-dessus 2013 

 

 


