FINITION DES EMMANCHURES D'UN CORSAGE À L'AIDE
D'UN BIAIS - RACCORDS PARFAITS

Situation de départ : les devant et dos du corsage sont assemblés par la couture d'épaule.
Les côtés sont surfilés ou surjetés.
Préparez votre biais : dépliez-le complètement puis pliez-le en deux et repassez.

Étape 1 : assemblez endroit contre endroit le biais plié en deux sur le pourtour de
l'emmanchure (bord ouvert du biais contre le bord de l'emmanchure). Piquez.

Étape 2 : Supprimez le surplus de
longueur du biais : coupez en suivant les
côtés des devant et dos de la robe.
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Étape 3 : faites basculer le biais vers l'extérieur.

Étape 4 : assemblez les côtés de la robe
endroit contre endroit et les côtés du biais.

Étape 5 : piquez en une seule couture les
côtés et le biais. Les bords du biais doivent
rester parfaitement alignés. Il peut être plus
facile de commencer la couture du bas du
corsage.

Important ! Pour une finition parfaite, l'angle de votre couture doit coïncider avec la couture
d'assemblage du biais sur l'emmanchure.
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Étape 6 : ouvrez ensuite les coutures au fer.

Étape 7 : rabattez maintenant le biais sur
l'envers, vers l'intérieur de l'emmanchure.
Maintenez les coutures des côtés du
corsage bien ouvertes et aplaties.

Étape 8 : réduisez les marges du biais qui
pourraient dépasser.

Étape 9 : fixez le biais soit à l'aide d'une couture nervure à 1-2 mm du bord. Lorsque vous
atteignez la couture des côtés réalisée à l'étape 4, interrompez la couture, puis aiguille
baissée (piquée au niveau de la couture de côté), soulevez le pied de votre machine et
faites pivoter votre ouvrage. Reprenez votre couture le long du bord du biais.

Résultat sur l'envers : La couture de côté du biais se superpose avec celle du corsage.

Résultat sur l'endroit : L'angle de la couture de fixation du biais coïncide avec la couture de
côté du corsage.

C'EST FINI !
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