
Les tutos de Loumajinne 
https://loumajinne.wixsite.com/loumajinne 

Il existe plusieurs  possibilités de poser un biais. Je vous présente ici une technique que j’aime beaucoup 

pour réaliser un biais avec une couture presque invisible. Cette technique est pratique lorsque votre tissu 

est épais, comme un simili : 

 

 

 

 

Même si on le trouve en mercerie, je préfère vraiment le faire moi-même pour l’accorder à mes créations. 

Pour cela, couper dans le biais du tissu une bande de 4 centimètres de large et de la longueur nécessaire 
pour votre ouvrage. De nombreux tutoriels sur le net peuvent vous aider à le réaliser. Une fois coupé, 
plier le biais en 2 dans le sens de la longueur, marquer le pli au fer et replier les longueurs vers le pli cen-
tral. Votre biais est ainsi prêt à être cousu autour de votre création. 

Si votre biais commence près d’un bord 

 

 

Points techniques 

Poser un biais 

Sur l’endroit du tissu, ouvrez votre biais et posez-le endroit contre endroit, en l’alignant sur la longueur de  

votre ouvrage. Laisser le dépasser de 1 cm environ à chaque extrémité. Replier l’extrémité sur l’envers. 

Coudre sur le 1er pli. Garder un long fil à la fin de l’ouvrage. 

endroit envers 
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Les tutos de Loumajinne - Suite 
 

 

 

 

 

 

 

Relevez le biais et repliez-le à l’intérieur de manière à ce qu'il recouvre la couture de pose. Maintenez-le à 

l’aide de quelques pinces et réalisez  une couture réalisée à la main au point glissé.  

 

Pour réaliser le point glissé,  prenez le fil laissé lors de la 1ère couture. Il vous faudra une aiguille très fine 

surtout si votre tissu est épais (simili ou cuir). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Face envers Face endroit 

Piquez l’aiguille dans le pli du biais et ressortir l’aiguille. Faire un point sous le point réalisé précédem-

ment dans le tissu (sans prendre toutes les épaisseurs) et piquer dans le pli du biais un peu plus loin . 

Continuer tout le long du biais. 
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https://www.confectiontendance.com/coudre-point-glisse/


Les tutos de Loumajinne - Suite 
 

Si votre biais fait le tour d’une pièce 

Voici une technique pour démarrer et finir proprement cotre ouvrage 

Poser une extrémité du biais endroit contre endroit et bord à bord. 

Replier une extrémité sur 1 cm envers contre envers. 

Maintenir votre biais avec quelques pinces ou aiguilles et une fois arri-

vée au début, poser le biais en laissant 1 cm sur le biais. 

Coudre selon le précédé de la page précédente. 

Face envers Face endroit 
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Ceci est une technique que je vous propose mais il en existe bien sûr beaucoup d’autres.  

Elle est utilisée pour la besace « Blandine » 


