
10 

Placez le devant et le dos endroit contre endroit, épinglez les côtés, bâtissez puis essayez. 

Si votre essayage est concluant vous pouvez retirer les fils de bâti, remettre les épingles et 
assembler  les côtés à la machine à coudre au point zigzag  le bord du tissu  aligné avec le 
pied presseur ou à la surjeteuse à 7 mm du bord. 

ETAPE 11 : 

Courage on a presque fini !! 

Il   nous reste à faire les finitions du bord du col ; pour ce faire je vous recommande 
chaudement l’ourlet roulotté à la machine à coudre avec le pied presseur adapté ou à la 
surjeteuse  ce qui vous donnera un rendu «  feuille de salade »  car il faut que cela 
« gondole »  bien et  pour cela vous pouvez tirer sur le jersey pendant le roulotté. 

Vous n’avez ni le pied « spécial ourlet roulotté »  ni de surjeteuse ce n’est pas grave, faites 
un petit ourlet tout du long en tirant un peu sur le jersey lors de la couture puis repassez.  

Pour les finitions d’emmanchures vous avez le choix entre un biais, un biais rentré, de la 
dentelle ou une petite bande qui doit faire 80/100 de votre tour d’emmanchure ;  faites 
mesurer votre emmanchure et multipliez  par 0.80  puis coupez une bande en jersey dans le 
sens de la largeur -pour qu’elle soit élastique- de x de long sur 4 cm de large. 
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Pliez la bande endroit contre endroit et coudre au point zigzag à 0.7 cm du bord ou à la 
surjeteuse  

Cette bande est devenue un anneau tout mou que l’on va devoir plier dans la largeur 
envers contre envers il ne fera plus que 2 cm de large, on peut la repasser pour bien 
marquer le pli.  

Prendre la bande pliée,  venir la poser endroit contre endroit sur le bord de l’emmanchure, 
épinglez les bords ensemble en répartissant l’emmanchure, la bande étant plus petite il 
faudra tirer un peu dessus au moment de la couture. 

Votre  bande est assemblée il faut la rabattre  côté emmanchures, il lui manque juste une 
surpiqûre à 2mm  du bord au point droit long de 3 ou 4 mm 




