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1 Ce qui paraît être en trop mais qui ne l'est pas. 1 On le prend souvent quand on fait de la couture (ou d'autres trucs)
2 Il faut travailler avec si on veut obtenir un bon résultat. 2 Cette armure fait briller le tissu sur l'endroit
3 Il ne sert pas à tuer mais peut aider à faire mourir un tracé. 3 L'opposé de l'envers
4 Une fibre naturelle. 4 Précaution de repassage (pas forcément mouillée)
5 Il paraît qu'elle se démode. 5 Certificat d'Aptitude Professionnelle
6 Comme le bord des forêts, pour le tissu. 6 Il doit être à l'aplomb
7 A l'opposé de l'endroit. 7 Quand on rate, il peut y en avoir dans l'air
8 Courage ou repère de montage. 8 Outil de découpe.
9 Synonyme de seyance. 9 Une canette doit l'être parfaitement

10 Généralement 140 cm. 10 Les héros en ont il paraît
11 Liseré dans une couture. 11 Moyen de créer des volumes.
12 De toutes, c'est la ouate qu'elle préfère 12 On dit souvent qu'on n'a pas sa taille
13 Supports de fils. 13 Ce n'est pas un pli, et pourtant.
14 Ce n'est pas un chef mais on le suit toujours à l'atelier. 14 Contrairement à son nom, il peut être choisi comme droit-fil!
15 Protège-doigt 15 THE popeline de coton!
16 On les fait belles sur les bords. 16 Il ne faut jamais le perdre, et pas qu'à l'atelier.
17 On peut jouer à un jeu russe avec (mais pour de faux) 17 Opposé de l'endroit.
18 Satin, sergé, toile… 18 On l'utilise souvent pour de belles finitions.

19 Prénom-tissu

20 Produit du tissage.


