
 
FICHE TECHNIQUE N° 7.01 

Les différents points de couture à la main ou à la machine 
http://coutureplaisir.forumgratuit.be/ 

 

 

Points à la main 

 

Point arrière 

 

http://www.bluemarguerite.com/Loisirs-

creatifs/techniques-3872-point-arriere.deco 

 

 

 

Ce point se fait de droite à gauche pour une droitière, 

et de gauche à droite pour une gauchère. 

Point arrière espacé 

 

 

 

 

 

Petits points employé surtout pour poser les 

fermetures à glissière de façon invisible. 

Point caché 

 

 

 

 

 

Point à la main servant à ourler ou à surfiler, 

demeurant invisible sur l’endroit d’un ouvrage. Voir 

aussi point d’ourlet caché. 

Point d’entoilage tailleur  
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Employé surtout pour les vêtements tailleur afin de 

fixer solidement une toile tailleur au tissu (col d’une 

veste) des points courts et serrés (point en chevron 

court, par exemple) donnent un effet de relief; des 

points longs et espacés (point parallèle) fixent 

seulement. 

Point d’épine 

 

 

 

 

 

Point décoratif.de broderie  

Point d’ourlet 

 
 

 

 

 

Point vertical ou oblique fait sur l’envers pour fixer 

un ourlet et invisible sur l’endroit de l’ouvrage; 

employé également pour fixer des bordures à 

l’intérieur (au col ou au poignet par exemple). 

Point d’ourlet caché 

 

Petit point servant à fixer un morceau de tissu à un 

autre (une parementure à un rentré, par exemple) 

Point de bâti  

 

Ce point est utilisé pour  



 

- assembler rapidement des pièces de tissu. On peut 

alors faire un essayage avant la couture définitive.  

- préparer une couture à la machine délicate. 

Point de bouclette ou point floche 

 

http://www.penchantcouture.com/fiche-tutoriel/le-

point-de-bouclette-ou-le-point-de-bati-tailleur/ 

 

 

Point pour reporter sur les épaisseurs de tissu la forme 

du patron 

Point de boutonnière 

 

 

http://laptitecharlotte.canalblog.com/archives 

/2007/07/02/5489361.html 

 

 

 

Point de bordure servant à border mais aussi à 

consolider les bords bruts des boutonnières. 

Point de boutonnière tailleur 

 

https://lapetitetailleuse.com/2012/11/02/cours-de-

boutonnieres/ 

 

Point de chausson https://www.petitcitron.com/techniques-de-

couture/point-de-chausson 
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Point d’ourlet réalisé toujours de gauche à droit, 

utilisé pour assembler les bords des parementures ou 

des toiles sur l’envers d’un ouvrage. 

Point de chausson caché 

 

 

 

 

Point exécuté de la même façon que le point de 

chausson simple mais avec le bord de l’ourlet replié le 

point doit être invisible sur l’endroit 

Point de croix 

 

http://www.coupecouture.fr/2006/11/point_de_croix.h

tml 

 

 

 

Point employé dans un but pratique (maintien des plis 

en place) ou décoratif. 

Point d'arrêt ou de fixation  

 

https://www.deco.fr/loisirs-creatifs/actualite-737341-

couture-apprenez-point-arret.html 
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Point de feston ou languette 

 

https://www.deco.fr/loisirs-creatifs/actualite-737345-

couture-apprenez-point-feston.html 

 

 

Point sur un bord brut ou surfilé, employé comme 

garniture ou surfil. 

Point de piqûre 

 
 

 

http://www.bluemarguerite.com/Loisirs-

creatifs/techniques-3876-point-de-piqure.deco 

 

Point gantier ou de Saumur simple 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_70Yl96xHU4 

 

 

 

Point droit espacé 

 

 

Point gantier ou de Saumur double 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ADCnVrF74zM 

 

Point droit espacé et comblé par un autre point droit 
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Point de surfil 

 

http://www.bluemarguerite.com/Loisirs-

creatifs/techniques-3874-point-de-surfil.deco 

 

Point droit ou devant 

 

http://www.coupecouture.fr/2006/10/point_droit_ou_

point_devant_1.html 

 

Point plus rapide mais moins solide que le point 

arrière,  

 

Point passé plat ou point lancé rapproché 

 

http://www.coupecouture.fr/2010/09/point_passe_plat

_ou_point_lanc.html 

 

 

Point constitué de points parallèles réguliers et serrés 

destinés à couvrir une certaine surface du tissu ; 

employé pour consolider l’extrémité des 

boutonnières, mais surtout comme point décoratif. 

Point perlé 

 

https://www.deco.fr/loisirs-creatifs/actualite-737359-

couture-apprenez-point-perle.html 
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Point à la machine 

 

Point d’ourlet caché  

 
 

http://www.coupecouture.fr/2011/03/ourlet_a_la_mac

hine_au_point_c.html 

 

 

. 

Point de boutonnière 

 

http://www.petitcitron.com/patron-couture/coudre-les-

boutonnieres-a-la-machine/ 

 

Point de maintien Point droit  juste à l’intérieur d’un rentré, pour le 

consolider et l’empêcher de s’écarter ou de se déchirer 

(tissu lâche ou maille). 

Point de surfil ou zig-zagou surjet

 

 

 

Point pour à surfiler le bord brut du tissu. 
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Point droit ou devant 

 

 

 

Point simple, employé pour les coutures couchées, 

d’assemblage, de maintien et les surpiqûres. 

Mdame Lili 2018 

 

 


