
http://christelleben.blogspot.fr/search?updated-max=2014-05-15T07:24:00%2B02:00&max-results=6 

 

 

 

Mon Guide Ourlet fait maison 
 

 
 

C'est un petit morceau de feutrine qui aide à plier et replier le tissu au fer à repasser, sans se bruler les doigts. 

Parce que ceux en métal deviennent brûlants au bout de 2 minutes, ceux en plastique finissent par se déformer 

et ceux en papier à jaunir irrémédiablement, bref j'en ai eu marre et j'ai cherché une matière qui ne chauffe pas, 

qui tienne le coup, et qui soit suffisamment rigide. 

 

 

Comment le réaliser : 

Il vous faut une plaque de feutrine un peu rigide de 2 ou 3 mm d'épaisseur (2 mm c'est mieux),  un cutter ou 

une paire de ciseaux et le gabarit que je vous ai préparé (voir à la fin de ce billet). 

 

Imprimez et découpez le gabarit. Puis reportez-le sur la feutrine au moyen d'un feutre thermosensible par 

exemple. Et découpez la forme. 

J'avais dit que c'était facile ! 

 
 

Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter des lignes espacées d'1 cm chacune au moyen d'un feutre fin (type 

Posca, qui permet d'écrire sur n'importe quelle surface) et d'une règle. Vous verrez plus loin pourquoi graduer le 

guide ourlet peut être utile. 
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Comment utiliser le guide ourlet : 

 Si vous avez tracé la ligne de pliure de l'ourlet, placez simplement le côté le plus long sur la ligne et 

repliez la valeur d'ourlet par dessus le guide et fixez au fer :  
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 Si la ligne de pliure de l'ourlet n'est pas dessiné, utilisez le guide ourlet comme gabarit : certains côtés 

mesurent 3, 4 ou 1 cm.  

 

 
 

J'aligne le guide sur le bord du tissu, en utilisant l'encoche qui mesure 3 cm, pour obtenir une valeur d'ourlet 

de 3 cm.  

 

 
 Puis je le fais basculer de l'autre côté. 
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 Je replie le tissu : la valeur de l'ourlet vient recouvrir la partie du guide. J'appuie avec le fer pour marquer 

l'ourlet. 

 

 Vous avez dessiné des lignes de repères sur le guide ourlet : elles vont vous servir à placer le guide à la 

distance voulue.  

 

 
 J'aligne la ligne de repère (ici la 2eme pour une valeur de 2 cm) le long du bord du tissu. 

 

  

 Je fais basculer le guide côté tissu... 
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 Je marque l'ourlet au fer. 

 

La feutrine ne glisse pas sur le tissu et permet de marquer de façon précise les ourlets ; il y a un petit coup de 

main à prendre pour comprendre comment positionner le guide sur le tissu dans la première étape, mais vous 

allez vite dépasser cela, tant cet outil est pratique ! 

 

Et pour finir le gabarit à télécharger ! 
 

 

Il existe dans le 

commerce un 

sonomètre 
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