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Comment faire un ourlet rapporté ?

Aujourd'hui je vous montre comment réaliser un ourlet rapporté sur un haut de pyjama et avec un biais.
Mon pyjama est légèrement extensible puisqu'il est coupé en velours ras mais pour une première tenter 
le coup sur du tissu non extensible.

Du coup j'ai mon haut de pyjama et mon biais (avec les étoiles...vous le verrez tout à l'heure).

On commence par faire le coté droit (donc qui est à gauche sur la photo).

Je vais faire un ourlet rapporté mais VISIBLE (en général les ourlet rapportés se font sur l'intérieur 
et donc invisible sur l'endroit).

Donc on prend le coté droit, on positionne 
l'endroit du biais sur l'envers du tissus. Il faut 
que le biais fasse un cm de plus en haut et qu'il 
soit à zéro en bas (mais ne coupez pas de 
suite...vous couperez après le montage pour être 
sûr de ne pas être trop court).

 Donc en haut, vous repliez le petit cm sur 
l'endroit du tissu et vous éplinglez tout ça, pour le 
piquer à la machine.
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Vous avez assemblé le bais et le tissu.
Maintenant il faut rabattre le biais sur l'endroit du tissu en tirant dessus (délicatement hein!! ).
Puis épingler pour surpiquer le biais.

Il faut veiller à ce que le haut du biais ne fasse pas un bec et que tout soit propre.

Surpiquez.
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La prochaine étape est de mettre le biais sur l'encolure du pyjama.
Alors on cale son biais à cheval sur la couture (n'hésitez pas à aller voir mon tuto sur les finitions biais) 
et on commence par un judicieux pliage au départ de l'encolure.
Pour le pliage en premier temps vous rabattez un cm du haut vers le bas, puis vous pliez votre biais en 2 
et finissez par replier un petit triangle pour que votre angle soit beau.

Et en bas de corps vous couperez quand vous aurez fini (mais pas avant au cas où le tissus bouge pour 
pas qu'il en manque).

Il ne vous reste plus que le biais du bas de corps à faire...mais se sera le même principe que celui qu'on 
vient de faire.

On met le biais à cheval, on replie un cm vers l'intérieur et on rabat le biais pour surpiquer.
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Et pendant la surpiqure il faut préparer la fin de la pose du biais. On coupe le biais un cm plus loin que 
la fin du bas de corps.

Puis le dernier pliage.
Le même principe on rabat la valeur de couture à l'intérieur et on rabat le biais par dessus le tout. 
(désolé pour les photos pas top sur cette action là).

 Et voilà le modèle est fini et vous aurez vu comment faire un ourlet rapporté (en inverse de ce qui est 
habituel) et une finitions biais..... à vous de tenter !!
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Lexique

Assembler     ; c'est l'opération de piquer les épaisseurs de tissus à la machine à coudre entre eux et 
vous obtenez votre couture.

Biais     ;   bande de tissu qui est pliée sur elle même pour aider pour les finitions.
Cette bande de tissu est coupée dans la diagonale du tissu pour qu'elle soit légèrement extensible.

Epingler     ; fixer les tissus entre eux grâce à des épingles

Endroit d'un tissu     ; le tissu a toujours une face endroit et une face envers.
Dans mon exemple l'endroit est là face avec un motif et l'envers est la face blanche.
Dans le cas où vous n'avez pas de motifs ou trop peu de différence endroit/envers c'est vous qui 
choisissez votre endroit. En général des V se forment sur l'endroit.

Point d'arrêt     ; C'est faire 3 points en avant et 3 points en arrière en début et fin de couture pour 
éviter qu'elles ne s'enlèvent.

Surpiquer     ; c'est refaire une piqûre par dessus une couture pour la solidifier ou pour décorer.
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