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Si vous souhaitez poser des bandes de bord-côtes ou de jersey à la machine à coudre
vous pouvez utiliser la technique ci-dessous.
Ces consignes s’appliquent aux tissus en maille suivants :

• du bord-côtes avec un taux d’élasticité de 40…50%
• du jersey avec un taux d’élasticité de 20…30%

1. Mesurer la longueur du bord à finir sur la pièce du patron.

2. Calculer la longueur de la bande de finition :
A. Si vous posez une bande de bord-côtes sur une encolure, multipliez la
longueur de l’encolure par 0.75.

B. Si vous posez une bande de bord-côtes au bas d’une manche, d’une jambe
ou d’un body ou bien à l’ourlet d’un haut, multipliez la longueur du bord à finir
par 0.90.

C. Si vous posez une bande de jersey,  multipliez la longueur du bord à finir
par 0.85…0.95.

3. Poser la bande.
• Marquer des repères à chaque quart à la fois sur la bande et sur le bord
à finir. Piquer un bord de la bande au bord du vêtement, endroit contre
endroit, aligner les repères et étirer la bande dans les parties arrondies du
bord du vêtement. Utiliser un point droit à la machine à coudre, ou piquer
à la surjeteuse. Piqûre I.
• Plier l'autre bord de la bande vers l'envers du vêtement et surpiquer la
bande à la machine à coudre avec une aiguille double, travailler sur l'endroit
du vêtement et piquer près de la couture. Piqûre II.
• Recouper soigneusement le surplus de bande sur l'envers du vêtement.

FINITION DES BORDS AVEC DES BANDES
DE BORD-CÔTES OU DE JERSEY

Piqûre II
à la machine avec
une aiguille double

Piqûre I
au point droit à la
machine à coudre

Finition d’une encolure à plat
Piquer la couture de l’épaule gauche.

1. Finir l’encolure avec une bande de maille ; pendant la couture
étirer légèrement à la fois l’encolure et la bande afin d’obtenir
une couture élastique.
2. Fixer ensemble avec une épingle à nourrice les extrémités de
la bande et contrôler le passage de la tête avant de poursuivre.
3. Piquer la couture de l’épaule droite. Coucher les marges de
couture de l’épaule et piquer quelques points pour les maintenir
à plat sur la largeur de la bande de finition.  Piqûre III

Piqûre I
à la surjeteuse

Poser les bandes à la machine à coudre

À noter ! Comme l'élasticité peut varier
d'une maille à une autre, la longueur de la
bande devra être vérifiée par des essais sur
une chute de tissu avant de poser la bande
sur le vêtement.
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endroit envers

Piqûre III


