COMMENT FAIRE SON PASSEPOIL
Dehem créations
E-shop: http://dehem.alittlemarket.com
http://lescreationsdedehem.bigcartel.com
Contact: dehemcreations@sfr.fr

N’’hésitez pas à me contacter si vous
souhaitez des précisions sur la technique
utilisée, ou pour toute question!

Blog: dehemcreations.canalblog.com
Un passepoil donne un joli fini: sur un rabat, ou le long d'une bande contrastante par exemple.

Voilà comment je procède. Pour un passepoil fin (il s'agit de la taille de la cordelette qui est à
l'intérieur d'environ 2 mm), je taille une bande de 2 cm de large dans le biais, c'est à dire à 45° par
rapport au droit fil du tissu.
Pour une cordelette plus large, je prévois un biais plus large! Je fais des essais avant de couper.

Je plie en 2 dans le sens de la longueur cette bande, envers contre envers, et repasse légèrement
pour marquer le pli. J'étale un trait de colle dans le pli.
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☞Truc:
J'utilise de la colle en bâton, spécial tissu et j'ai un faible pour la colle japonaise Karisma qui se
présente sous forme de stylo et qui est rechargeable.Il en existe d'autres marques. J'ai constaté
que ce type de colle tient mieux que de la colle en bâton d'écolier. De plus son petit diamètre
permet de l'utiliser facilement sur des petits morceaux.

J'insère une fine cordelette pour passepoil et je replie la bande en biais au fur et à mesure du
collage. Je marque de l'ongle le long du passepoil. C'est prêt à être cousu!
Pour la couture, il faut impérativement utiliser, soit un pied spécial passepoil qui possède une
encoche pour que l'épaisseur de la cordelette passe facilement sous le pied de biche, soit un pied
spécial zip, qui permet de coudre au plus près de la cordelette.

Pied spécial passepoil fin Pfaff

Pied zip Pfaff
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Pour passepoiler un rabat, je pose le passepoil sur la partie extérieure du rabat, endroit contre
endroit, le bord libre du passepoil aligné sur le bord du rabat.
Je pique le long de la cordelette, en m'aidant de la marque faite à l'ongle. Dans l'arrondi, je crante
au fur et à mesure, délicatement.

Je pose par dessus le dessous du rabat, endroit contre endroit, et je pique à nouveau en
positionnant la partie extérieure du rabat vers moi afin de suivre la couture déjà réalisée.

Je réalise cette couture à gauche de la 1ere en décalant l'aiguille de la machine à coudre d'1 cran
vers la gauche afin de cacher parfaitement la 1ere couture.
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On voit les 2 coutures réalisées
Je crante les arrondis du rabat. Ici, j'ai utilisé des ciseaux cranteurs.
Je retourne et je vérifie le bon positionnement du passepoil. Eventuellement, je pique à nouveau
si je n'ai pas cousu suffisamment près du passepoil. Cela doit être parfait!
Je repasse et j'admire!

Porte monnaie Ulysse dont le tutoriel est ici!
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