Ourlet biais et dentelle
m
1c

1 cm

5 mm

3/4 mm

Coudre endroit contre endroit votre dentelle à votre vêtement, là où vous avez prévu d’ourler. La couture doit se trouver à 1 cm du
bord du vêtement, ce qui n’est pas le cas de la dentelle qui elle doit être cousue à 2/3 mm de son bord en fonction de sa forme.
Laisser dépasser un surplus de dentelle de 1 cm de chaque côté.

5 mm
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Sur l’envers, retourner les surplus 2 fois : sur 5 mm puis sur 5 autres 5 mm et les épingler. A la main, avec un fil de la même couleur que
la dentelle, commencer la couture au bas du côté droit puis remonter. Ensuite, descendre en cousant de larges points entre les deux
bouts.

Remonter, toujours entre les 2 bouts de dentelle pour effectuer des petites croix. Redescendre par le second côté puis nouer votre fil.

Résultat, sur l’endroit.
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2 cm

Placer votre biais endroit contre envers de la dentelle, contre endroit du tissu. Ne commencer pas votre couture par dessus la couture manuelle de la dentelle afin d’éviter les superpositions importantes. Choisissez une autre jonction, si possible évidemment !
Plier et couper votre biais comme illustré. Le maintenir à l’aide d’épingles. Le biais doit être déplié côté couture et avec ce pli placé juste
avant la couture de la dentelle (flèche rouge ci-dessus). Coudre le long de ce pli.
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Détail du début de couture sur l’envers puis sur l’endroit.

Effectuer cette couture avec minutie car il est important que la couture de la dentelle soit insérée dans celle du biais. Terminer votre couture et coupant et pliant votre biais comme au départ en jouxtant bien les deux bouts. Ne couper votre biais que lorsque vous avez
presque fini votre couture afin de ne pas couper ni trop, ni pas assez, juste les 2 cm nécessaires en plus.

Etape impérative : le repassage
En effet, pour un rendu parfait, repasser les surplus de couture sur
l’envers, de façon à n’avoir plus qu’à coudre le biais.
Ci-contre : sur l’envers avec le biais déplié pour plus de visibilité !
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Coudre le biais, replié, envers contre envers du tissu principal, à ras de son bord. Choisissez bien un fil assortit au tissu principal dans la
canette et au biais dans la bobine. Les deux bouts de biais sont alors joints.
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Coudre ensemble les deux bouts de biais avec une couture manuelle en « échelle ». Repasser votre fil côté couture machine pour nouer.

Petit noeud discret !
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