Technique de couture 101

Présenté par Lunatik creation
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Le droit fil
On coupe la majorité des pièces du patron dans la direction dans le sens de la chaîne, car sinon notre vêtement
/projet n’aura pas un beau tombé, il va avoir tendance à tordre et ne pas être droit ou à se déformer et
s’agrandir.
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La prise des mensurations

Date de la prise des mesures : ______________________________
Mesures
Cou/neck
Haut de la poitrine/high bust
Poitrine/ bust
Taille/waist
Hanches/hips
Entrejambe/inseam
Longueur bras/arm lengh
Circonférence bicep
Poignet/wrist
Cou à la taille/neck to waist
Taille au plancher/ waist to floor
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Les aiguilles
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Les principaux pieds de machine à coudre
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Les points de couture à la main
2 types de points : temporaires et permanents :
Temporaires : sert à marquer, sert de repères, de contraste en utilisant un fils de couleurs différentes que
notre tissu de base, à stabiliser notre textile, on le défait à la fin de notre confection.
Permanents : substitut à la machine à coudre, décoratif, sert à la finition d’ourlet ou des valeurs de couture, à
la confection précise.
Point d’arrêt : Fait à la main au début et à la fin d’un travail, il est primordial pour la durabilité de vos projets de
ne pas l’oublier.
Le point devant/ Straight stitch: point facile à exécuter, mais moins solide que le point arrière
Point de bâti diagonale/ Diagonal basting stitch : sert à fixer notre matériel en place
Point arrière/ Back stitch: remplace le point fait à la machine, car il est très solide.

6

Demi-point arrière/ Half back stitch: sécuritaire et solide, sert à fixer le textile et à faire des coutures
rapidement
Le point d’ourlet/ Overcast stitch: sert à protéger les bords de tissus qui s’effilochent, remplace le point de
surjet fait avec une surjeteuse, sinon vous pouvez faire un point zigzag à la machine.
Le point de surfil/ Whip stitch: robuste et rapide même propriété que le point de surfil, mais les points sont
plus rapprochés
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Le point de boutonnière/ Blanket stitch : point décoratif également utilisé pour faire les boutonnières et les
finitions des bords de couture, pour relier deux épaisseurs de tissus ensemble.
Le point de chausson/ Catch stitch : flexible et solide, pour relier les textiles ensemble.
Le point invisible/ Blind hem stitch: sert à cacher, faire une finition invisible sur l’endroit du textile.
Le point de boucle/ Fell stitch: très solide et fait une finition décorative, très utilisé pour fixer les appliqués
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Coudre un bouton

Étapes:
1. Fixer votre fils en X sur le tissu pour solidifier
votre emplacement.

2. Passer votre aiguille dans un premier trou et
revenir vers le trou opposé et faîtes la même
opération avec les deux autres trous si votre bouton
à quatre trous.
3. Répéter quatre fois afin de bien solidifier votre
emplacement de boutons.

4. Tourner votre fils deux à trois fois afin de créer
une patte sous le bouton ce qui facilitera l’insertion
du bouton dans la boutonnière.

5. Finaliser la couture de votre bouton par un point
d’arrêt ce qui assure la permanence de la fixation du
bouton.
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L’installation des fermetures éclairs
Installation classique d’une fermeture éclair méthode invisible:
1. Cette étape est facultative : mettre
de l’entoilage;
2. Marquer la fin de votre fermeture
éclair;
3. Faire une couture de soutien à
point long sur l’ouverture où sera
placé la fermeture éclair;
4. Coudre le reste de la couture en bas
de la fermeture éclair;

5. Coudre la base de l’ouverture en
diagonale;
6. Ouvrir et repasser sur la couture
précédente;
Repasser la valeur de couture en bas
de la fermeture éclair;
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7. Retourner et épingler
votre fermeture éclair
envers du tissu contre
endroit de la fermeture
éclair;
8. Coudre la base de la
fermeture éclair ensemble
sans coudre dans votre
vêtement, juste le ruban de
la fermeture;

9. Aligner la glissière et
épingler;
10. Plier le textile côté droit
vers la gauche, on se
retrouve sur le côté droit
de la glissière;
Épingler sur le pli de la
couture;
11. Coudre à point long et
répéter de l’autre côté;

Finaliser en repassant
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Installation d’une fermeture éclair sur un sac ou une pochette
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Étapes :
1. Mesurer la longueur de la fermeture éclair désirée, ensuite venez coudre un point rouloté pour
bloquer le curseur et couper.
2. Installer votre fermeture éclair endroit contre endroit sur le textile. Coudre avec votre pied de
biche.
3. Mettre la seconde épaisseur de tissu, en sandwich avec la fermeture éclair et coudre le côté
restant de la fermeture éclair.
4. Ouvrir sur l’endroit et surpiquer les côtés de la fermeture éclair.
5. Repasser et coudre les côté de votre pochette pour finaliser votre projet.
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Installation d’une fermeture éclair : astuces magiques

1. Fermer votre ouverture à point
long;

2. Faire un point arrière sur le tissu tout près
de la fin de la fermeture éclair;

2. Repasser votre couture en ouvrant
les valeurs de couture

3. Fixer votre fermeture éclair endroit contre
envers du tissu.

4. Installer votre pied à fermeture
éclair.

5. Coudre sur l’endroit à environ 0,7 mm ou ¼
de pouces

6. Découdre le point long fait à
l’étape 1 et enlever le ruban
adhésif par la suite.

7. Venez faire un point de surfil pour créer de
nouveaux arrêts aux curseurs de votre
fermeture éclair.

13

8. Coupez les rubans de la fermeture
éclair qui dépassent en trop.

9. Voilà! votre fermeture est installée.

Les appliqués décoratifs et pratiques
Méthode avec points à la main :
1. Mettre votre papier ciré ou
entoilage thermocollant et
repasser;

2. Couper le contour en laissant
une valeur de couture minimum
0,5 cm;

3. Utiliser un point de bâti pour
fixer la valeur de couture;

5. Coudre le contour en utilisant le
point de boucle.

6. Voilà!

4. Épingler votre appliqué sur votre
projet/vêtement;
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Méthode à la machine à coudre :

Conseil : utiliser un stabilisateur.

Conseil : marquer où vous devez
pivoter votre textile sous le pied votre
machine.

Les points rouges indiquent le
moment où l’on doit faire un
pivot.
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Bas de pantalon : méthode simple et rapide
1. Mesurer combien il faut
raccourcir et diviser votre
mesure obtenue en deux.
Exemple : vous devez
enlever 2 pouces : 2 diviser
par deux= 1;
2. Vous marquez votre
pantalon de la mesure
divisé par deux. Exemple
ici : 1 pouce;
3. Plier et épingler
verticalement;
4. Coudre à point droit
entre la base de l’ourlet et
l’envers de l’ourlet;

5. Si la mesure de votre
ourlet est supérieur à ¾ de
pouces, couper l’excédent
de tissu qui dépasse./ 6.
Repasser le pli vers le haut;
7. Faire une surpiqûre juste
à côté du point d’ourlet
d’origine;
8. Faire une piqûre de
soutien 2 cm environ, sur le
milieu de la couture vertical
des latérales du pantalon;
9. Voilà! C’est terminé.
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Les boutons pressions

1. Trouver les 4 pièces du bouton
pression;
2. Mesurer la largeur de votre
bouton;

3. Décider de la distance entre chaque
bouton;
4. Il est important d’entoiler ou
d’avoir une épaisseur textile
suffisante pour éviter que votre
bouton soit branlant;
5. Plier et repasser ;
6. Marquer le centre de
l’emplacement de votre bouton;
7. Percer;
8. Installer les 4 pièces de votre
bouton et fixer;
9. Voilà!!
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Site web


Blog de couture et tutoriels détaillés : http://mellysews.com/



Blog de couture et tutoriels détaillés : http://www.ehow.com/



Guide de couture en ligne : http://www.sewing.org/html/guidelines.html

Vidéos/ tutoriels


Tutoriel qui explique comment installer une fermeture éclair :
https://www.youtube.com/watch?v=0o3CDg5Ia5o



Installation des boutons pressions en métal :
http://www.sew4home.com/tips-resources/sewing-tips-tricks/how-insert-metal-snaps-fabric
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