Les tissus tels que le jersey, le tissu tricot, le velours éponge ou le jersey molletonné sont souples.
Ils épousent avec douceur les lignes du corps grâce à l'élasticité de leurs mailles qui donne au
vêtement tout son confort.
Voici quelques astuces qui vous faciliteront le travail de ces tissus.
1 - Si vous ne possédez pas de surjeteuse, idéale pour coudre ce genre de tissu, piquez les coutures
au point zigzag très fin (largeur de point 0,5 - 2 mm, longueur 3 4 mm. Certaines machines à coudre
possèdent également des points stretch spéciaux (référez-vous à la notice de votre machine à
coudre).
2 - Placez dans votre machine une aiguille spéciale pour jersey, dont la pointe arrondie évite
d'abîmer les mailles lors du piquage.
3 - Surfilez les bords de couture et d'ourlet au point overlock ou, à défaut, à grands points zigzag. Si
les bords ont tendance à se détendre pendant le surfilage, collez du ruban adhésif sur l'extrême bord
du surplus, surfilez au ras de ce ruban, puis éliminez le bord recouvert de ruban adhésif.
4 - Piquez en place les cols roulés ainsi que les parements de col et de manche étroits en les étirant.
5 - Les ourlets resteront extensibles si vous les piquez avec une aiguille jumelée. Sur l'endroit du
tissu, vous obtenez deux lignes de piqûre parallèles, sur l'envers une ligne en zigzag élastique.
6 - Pour les ourlets cousus à la main, exécutez des points de chausson en rabattant le bord supérieur
des surplus de l'ourlet de 0,5 cm et veillez à ne pas tendre le fil à coudre, pour que l'ourlet reste
souple et extensible.
7 - Pour les coutures ne devant pas se détendre, les coutures d'épaule par exemple, saisissez un biais
en même temps dans ces coutures. Le long des encolures et emmanchures, cousez au point de
chaînette sur la ligne de couture ou bien thermocollez du ruban Vlieseline StabilManche sur l'envers
des pièces, sur les bords de ces coutures.
Carole

Perles de couture
http://perlesdecouture.over-blog.com

