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1. Couper des bandes de biais de 20 mm de large dans du
tissu de doublure ou dans de la cotonnade pour finir les
bords des marges de couture. Mesurer les longueurs
nécessaires sur les pièces du patron puis ajouter la valeur
des marges de couture à ces mesures.
2. Si besoin, assembler plusieurs bandes de biais afin d’obtenir
une longueur continue suffisante pour chaque bord à finir.
3. Poser le biais :
Epingler un bord de la bande de biais au bord à finir, endroit
contre endroit, et piquer à 5 mm du bord (piqûre I). Rabattre
la bande de biais vers l’envers du bord à finir (elle est alors
pliée en trois) puis, sur l’endroit, piquer dans le creux de
la couture précédente en faisant attention de bien prendre
le bord libre de la bande de biais dans la couture (piqûre II).
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Sur le vêtement fini, le bord à cru de la bande de biais sera
dissimulé entre le bord à finir et l’envers du vêtement.
Cette finition est utilisée pour :
• finir les bords à cru des parmentures et des ourlets des
vestes et manteaux sans doublure
• finir les marges de couture des vêtements sans doublure
réalisés dans des tissus qui s’effilochent facilement
• finir le bord inférieur de la moitié intérieure de la ceinture
sur les jupes et les pantalons
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