
Tuto:  biais avec effet passepoilé
par Troipom

niveau: Facile

Regardez.... 

                     vous avez l'impression de voir un passepoil posé??    
 oui?....... et bien non^^ 

 voici comment faire facilement un "effet passepoil" qui sera du plus bel effet 
sur le bord de vos ouvrages qu'il soit bord d'emmanchure en couture ou 

bordure de patchwork:)

http://troipom.canalblog.com/

                                     

 

http://troipom.canalblog.com/


                                          **Suivant la largeur de l'effet passepoil voulu, 
vous augmenterez la largeur de la bande de tissu destiné à etre le faux 
passepoil. Ici, j'ai choisi le jaune...en fait ce sont seulement 2 bandes de 

largeur différentes qui vont être assemblées ... 

                                                        

C'est parti pour un biais fini et posé de 1,5cm de large avec 1 cm de marge de 
couture

il vous faut: 
1 bande tissu de 5 cm pour l'effet passepoil (*jaune )x longueur voulu
                     1 bande de tissu de 4,5 cm (*vert) x même longueur voulu
***Si votre biais est destiné à suivre des courbes, coupé vos bandes dans le 
biais, mais ceci n'est pas utile pour une bordure de patchwork, vous pouvez 
taillé dans le droit fil.
* poser les 2 bandes endroit contre endroit, en alignant un bord puis les 
coudres ensemble à 1 cm du bord

*ouvrir votre couture au fer à repasser en basculant la partie "biais" (vert) 
vers le haut...
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* plier votre bande en 2, envers contre envers en mettant bord à bord

vous voyez le décalage...

*ne vous reste plus qu'à applatir votre bande au fer à repasser;) 
et voilà votre "effet passepoil"! simple non?????

reste plus qu'à poser votre biais....
*placer votre biais côté où l'on voit l'effet passepoil contre votre ouvrage, bord à 

bord et coudre votre biais en place

*retournez votre biais sur l'endroit de votre ouvrage et coudre dans la couture 
entre l'effet passepoil et le biais. Si vous avez choisi une grande largeur 
d'effet passepoil comme moi sur mon tapis, j'ai préféré le coudre sur l'endroit 
au point caché 
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C'est simple non??? 
à vous de jouer!!!

Bonne journée !!!
http://troipom.canalblog.com/

Vous retrouverez tout mes tutos pour le biais ci-dessous:

  *faire du biais continu...

 *faire un biais soi-même

  *raccorder un biais

  *comment rallonger un biais

 *poser un "biais en angle droit" pour une encolure carrée

 *poser un biais en angle droit extérieur...
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	 *faire un biais soi-même
	  *raccorder un biais
	  *comment rallonger un biais
	 *poser un "biais en angle droit" pour une encolure carrée
	 *poser un biais en angle droit extérieur...

