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La pose du biais

AVANT-PROPOS

Bonjour à toi qui lis ce tutoriel !

Dans ce tutoriel, tu vas apprendre à poser du biais de diverses manières, et même comment faire du 
biais maison !

Le biais permet une finition plus élégante sur les vêtements et accessoires en tissu. Il y a deux 
techniques pour le poser, mais je ne vais en présenter qu'une seule car il s'agit de celle que j'utilise 
principalement. Elle est également plus précise dans la couture du biais.

La pose du biais que je vais présenter dans ce tutoriel est fait à la machine à coudre, mais peut 
également être faite à la main pour une couture invisible.

D'autres techniques peuvent être disponibles sur Youtube en cas de besoin ^^

Bonne lecture ! ^^
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QU'EST-CE LE BIAIS ?

Le biais est une bande de tissu coupée dans un angle et 
un sens précis. La particularité de cette bande est que 
ses bords sont repliés vers l’intérieur. Son utilité ? 
Sublimer les emmanchures, les cols etc… C’est une 
finition très esthétique si elle est bien posée.

Dans le commerce, on en trouve sous deux formes : 
- les deux bords repliés vers l’intérieur ;

- les deux bords repliés vers l’intérieur ET repliée en 
deux.
Cela de change presque rien car il suffit d’ouvrir la 
bande repliée pour obtenir la 1e forme.

On peut trouver du biais dans toutes les merceries à 
des prix très abordables, et dans divers tissus : en 
coton, en satiné, en simili cuir…

FAIRE SON BIAIS MAISON

Il est tout à fait possible de faire son biais maison. Pour cela, et avant toute chose, un peu de vocabulaire 
pratique :

Le Droit fil

Un tissu est composé de fils de chaine et de fils de trames (correspondants aux deux fils utilisés sur le 
métier à tisser). Ce sont ces deux fils qui définissent le sens du tissu. Le Droit fil correspond au fil de 
chaine. Pour le reconnaitre, il suffit de regarder le tissu : sur deux bords se trouve la lisière du tissu 
(style de petite bande, parfois un peu épaisse et parsemée de petits trous). 
Si vous n’avez pas de lisière pour situer le droit-fil, il existe une astuce : tirer un peu sur votre tissu 
dans les deux sens. Celui qui sera le moins extensible sera le sens du fil de chaine, donc du droit-fil.
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FAIRE SON BIAIS MAISON (SUITE)

Étape 1
Commencez par repasser votre tissu, puis positionnez-
le à plat, face endroit visible. 

Étape 2
Repliez un coin du tissu vers l'intérieur par rapport au 
droit-fil. L'angle de la pliure doit être de 45°. Épinglez 
la double épaisseur du tissu, le long de la pliure.

Étape 3
Perpendiculairement à la pliure, tracez une bande 
selon les dimensions suivantes :
- pour un biais d’une épaisseur finale d’1cm (taille 
standard), faites une bande de 3cm de large ;
- pour un biais d’une épaisseur finale de 2cm, faites 
une bande de 5cm de large ;
- pour la longueur du biais, divisez la valeur de la 
longueur souhaitée par 2 et tracez la bande avec cette 
nouvelle valeur (cad pour un biais de 20cm, tracer une 
bande de 10cm).

Épinglez la bande et découpez-la dans la double 
épaisseur.

Étape 4
Formez les pliures : pliez la bande en deux dans le 
sens de la longueur, envers contre envers. Épinglez 
puis repassez.

Repliez ensuite chaque bord de 5mm vers l'intérieur et 
repassez les nouveaux plis. 

Vous obtenez votre bande de biais !

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- Du tissu - 1 règle - 1 crayon - Des ciseaux de couture - 1 Fer à repasser
- Des épingles - 1 équerre

Ici, le droit-fil se situe sur le 
bord droit
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POSER DU BIAIS EN LIGNE DROITE

Il existe deux techniques principales. Dans ce tutoriel je vais vous expliquer celle que j'utilise le plus souvent 
car je la trouve plus précise. Je vous parlerais également de la 2e technique à la fin.

Étape 1
Ouvrez le biais et calez un bord contre le bord de votre 
tissu. Pensez à laisser dépasser un peu de biais de 
chaque côté pour faire une plus belle finition. Épinglez 
le biais au tissu.

Étape 2
Réglez votre machine sur point droit. Placez votre pied 
presseur au niveau de la pliure du biais. Faites 
quelques points avants et fixez la couture avec un 
aller-retour à la machine. Cousez droit tout le long de 
la pliure du biais. Fixez la couture avec un aller-retour 
à la fin du biais.

Étape 3
Retournez votre tissu et repliez le biais pour prendre le 
bord en sandwich. Positionnez-le de manière à couvrir 
la 1e couture visible sur le revers. Épinglez le biais.

Étape 4
Placez votre pied presseur à environ 1mm du bord bas 
du biais. Faites un aller-retour pour débuter la couture 
et cousez en ligne droite jusqu'au bout. Faites un aller-
retour pour finir la couture du biais. Normalement, si 
votre biais est bien posé, il ne devrait avoir qu'une 
seule couture apparente, à 1mm du bord, sur l'endroit 
et l'envers du tissu.

2e Technique de pose du biais

Cette autre technique est bien plus simple et rapide 
que la première, mais je la trouve moins précise.

Elle consiste simplement à plier le biais pour 
prendre le bord en sandwich puis à coudre les deux 
épaisseur de biais en une seule fois.

Comme la 1er technique, il n'y aura qu'une seule 
couture mais la vérification de la couture faite est 
plus aléatoire (la couture du dessous débordera-t-
elle sur le tissu ?). 

Des tutoriels des deux techniques sont disponibles 
sur Youtube pour de plus amples explications.

Choisissez celle que vous voulez appliquer en 
fonction du temps que vous aurez  pour finir votre 
costume ^_-
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POSER DU BIAIS EN ANGLE

Il y a 2 types d'angles : les angles intérieurs et extérieurs. Ce qu'on appelle "Angle extérieur", c'est les angles 
d'une pièce de tissu carré par exemple. Pour les angles intérieurs, j'en connais 2 principaux : les angles en "V" 
(comme les cols) et les angles carrés, mais tournés vers l'intérieur. Les images suivantes vous aideront à mieux 
comprendre ces angles.

Je vais donc vous montrer comment poser du biais pour ces 3 angles.

POSER EN ANGLE EXTÉRIEUR 

Etape 1
Poser votre biais comme indiqué dans le paragraphe 
précédent "Poser du Biais en ligne droite" avec la 1er 
technique et arrêtez-vous au moins à 3cm du bord de 
l'angle. 

Etape 2
Avec votre biais, placez-le sans le fixer sur le tissu et 
repérez le bord du tissu sur le biais. Pliez le biais à 45° 
vers le haut (vous devez voir le dessous de votre biais), 
puis repliez-le pour l'aligner sur l'autre bord du tissu.

Marquez la pliure créée à l'aide d'un fer à repasser, et 
avec un crayon, faites un petit point en guise de repère 
de chaque côté de la pliure afin que vous vous arretiez 
et débutiez votre couture au bon endroit.

Etape 3
Sur votre machine, reprenez votre couture là où vous 
vous êtes arrêté. Cousez jusqu'à votre repère puis 
arrêtez-vous. Tournez votre tissu, tournez la pliure et 
débutez votre couture à partir de l'autre repère et 
poursuivez votre couture.

Etape 4
Lorsque vous retournez votre biais, travaillez la pliure 
du biais à l'angle afin de faire apparaître juste une 
ligne, liant les bords du biais de manière élégante. De 
l'autre côté, pliez le biais de façon à en rentrer une 
partie à l'intérieur de l'angle et de couvrir avec l'autre 
partie du biais, faisant apparaître également une ligne.
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POSER EN ANGLE INTÉRIEUR A 90°

Il peut arriver que, pour certains costumes ou tenues (ex : manteau de Luke Fon Fabre de Tales of the Abyss), il 
y a cet angle droit vers l'intérieur du vêtement. 
J'ai beaucoup cherché sur internet et sur youtube, mais je n'ai trouvé que la technique d'Ainlina pour poser le 
biais sur cet angle. Vous trouverez sa vidéo tutoriel sur le Biais à la fin de ce tuto, avec d'autres vidéos pour 
illustrer toutes les techniques que je vous explique ici ^^

Etape 1
Il faut couper votre biais en formant un "V" sur 
l'extérimé. Puis épinglez les deux morceaux de biais 
endroit contre endroit (pensez à ouvrir entièrement 
votre biais !!) et cousez-les ensemble.

Etape 2
Pour la couture, Ainlina utilise la 2e technique (celle 
du sandwich + couture en 1 fois). Je ne suis pas fan de 
cette technique, mais pour cet angle, je n'ai pas trouvé 
d'autre solution... Positionnez donc votre biais en 
mettant la couture du biais bien dans l'angle du tissu et 
épinglez-le. Cousez votre biais. Une fois fini, écrasez 
bien l'angle pour bien le définir.

POSER EN ANGLE INTÉRIEUR EN "V"

Cet angle est bien plus simple que le précédent à biaiser. Je vais vous mettre une vidéo de Mouna qui illuste 
parfaitement comment biaiser cet angle. 

Etape 1
Épinglez votre biais comme pour une couture droite, 
jusqu'à arriver à l'angle en "V". Là, écartez votre tissu 
de façon à ne faire qu'une ligne au lieu d'un angle. 
N'épinglez pas sur l'angle, au risque de faire de 
mauvais plis. 

Etape 2
Lors de la couture, au moment d'arriver à l'angle, 
n'hésitez pas à "jouer" avec le tissu, à le tirer pour 
éviter de coudre les plis. Cousez le reste du biais 
normalement.

Etape 3
Lorsque vous retournez votre biais, au niveau de 
l'angle, il forme un pli / un creux. Marquez ce pli au 
fer à repasser afin de faciliter son épinglage. Cousez 
ensuite votre biais normalement.

Etape 4
Si l'intérieur de votre angle n'est pas visible (ex : 
manche de Célès de FF6), vous pouvez coudre à la 
main de replis à l'intérieur afin de bien marquer l'angle 
en "V".

Exemple de pose de biais avec les manches de mon costume
de Célès Chere de Fina Fantasy 6 : pose du biais en ligne
droite (pour le contour), pose en angle extérieur et pose en 
"V".
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POSER UN BIAIS EN ARRONDI

Comme la pose du biais en angle "V", pour cette forme, la pose est très simple.

Il suffit de poser normalement son biais, en suivant la courbe. Petite subtilité : pour l'épinglage, faites-le en 
vertical car c'est bien plus facile et pour épingler et pour retirer pour la couture. 
Pensez à bien marquer avec le fer à repasser avant de retourner le biais, épinglez et cousez.

Exemple d'épinglage vertical pour la pose du biais en arrondi.

FERMER UN BIAIS

Parce qu'il faut bien finir votre couture du biais, autant le faire proprement. Il y a 2 techniques : la ligne droite 
et la diagonale. Les deux techniques se valent, tout dépend du temps que vous avez (et de la quantité de biais).

Technique de la ligne droite : 
Lorsque vous débutez votre couture du biais, commencez à 2cm du bout du biais. Une fois les premiers poins 
faits, n'hésitez pas à plier et épingler ces 2cm de biais pour marquer la pliure. 
Faites votre couture normalement et, lorsque vous arrivez à la fin, superposez la fin de votre biais avec les 2cm 
du début, replié. Cousez les ensemble. Retournez votre biais et cousez. Votre finition est une simple ligne 
discrète.

Technique de la diagonale :
Pour cette technique, il faut d'abord mesurer la quantité de biais dont on va avoir besoin pour biaiser l'ensemble 
de la pièce de tissu. Ceci fait, avec les deux bouts du biais, croisez-les endroit contre endroit pour former un 
angle. Épinglez de la pointe du biais du dessus à la pointe du biais du dessous pour former une diagonale. 
Cousez cette diagonale, coupez le surplus et dépliez le biais : la finition est une diagonale discrète.
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AUTRES TUTORIELS 

Vous trouverez ci-dessous divers tutoriels sur le biais. Certains reprennent les techniques expliquées plus haut, 
d'autres sont des techniques que j'ai reprises (comme pour la pose du biais en angle intérieur). 

Pose du biais en angle droit par Mouna : 
https://www.youtube.com/watch?v=Y0dNu-gPqYI

Pose du biais en col V par Mouna : 
https://www.youtube.com/watch?v=XYDcuTbJnIY

Pose du biais en arrondi, en angle droit et finition par Mondial Tissu : 
https://www.youtube.com/watch?v=NfmMm9MvVSc

Tutoriel de pose du biais droit, en arrondi, en angle (intérieur et extérieur) et finition par Ainlina : 
https://www.youtube.com/watch?v=C1zV3nInfNA

Turoriels multiples sur la pose du biais et les bordures sur le Blog Coupe Couture :
http://www.coupecouture.fr/techniques/bordures/


