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coudre - 3 points 

brÈves

explications

Tout ne peut pas être cousu 
avec une machine à coudre. 
Surtout les petits objets ou les 
travaux de bricolage où il est 

inévitable de coudre à la main. 
Nous expliquons ici les 3 points 

les plus courants avec des 
explications brèves. 

La couture à la main à 
également ses avantages car qui 
a envie d‘installer une machine 

lorsqu‘il ne s‘agit que d‘une 
toute petite couture ou juste 

quelques points à faire ? 

Pour coudre à la main, une 
longue aiguille fi ne est la mieux 
adaptée. Elles sont plus faciles à 

tenir, en particulier pour le 
travail de petites coutures.
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point de batÎ ou point avant
Le point de batî ou point avant est utilisé pour as-
sembler rapidement des pièces de tissu. On peut alors 
faire un essayage avant la couture défi nitive. Mais 
on l‘utilise également pour préparer une couture qui 
s‘avère délicate à la machine. C‘est un point très sim-
ple qui consiste en de nombreuses petites piqûres. 

Il existe une qualité de fi l spéciale (fi l à bâtir) : il est 
un peu plus épais, se casse facilement (on peut ainsi 
l‘enlever facilement) et il est aussi moins cher. 

Faire un noeud au bout du fi l, piquer l‘aiguille sur 
l‘envers de l‘ouvrage et ressortez-la sur l‘endroit, à 
env. 5 mm après. Recommencer de la même maniè-
re jusqu‘à assemblage complet de votre ouvrage. Le 
point n‘a pas besoin d‘être régulier puisqu‘on le retire 
après la couture fi nale.

côté avant

côté arrière

coudre - 3 points

point arriere
Le point arrière est principalement utilisé là où des 
petits points sont nécessaires car il donne une couture 
très solide. Le point est similaire au point piqué de la 
machine à coudre c‘est pourquoi on l‘utilise pour des 
ouvrages qui sont trop petits ou trop délicats pour les 
passer à la machine à coudre. 
On commence par piquer le tissu de l‘arrière vers 
l‘avant. Puis on recule l‘aiguille de quelques millimètres 
(env. 3) et on pique à nouveau vers l‘arrière. Puis on 
pique à nouveau env. 6 mm plus loin vers l‘avant et à 
nouveau reculer 3 mm vers l‘arrière. On forme ainsi des 
petits points collés les uns aux autres.

côté avant

côté arrière
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point invisible / point glisse

Assembler les 2 pièces de tissus (endroit sur 
endroit) et piquer l‘aiguille exactement sur les 
bords, de dessous vers le haut. Piquer l‘aiguille 
à angle droit dans la partie opposée du tissu et 
apporter la longueur désirée vers l‘avant. Tirer sur 
le fi l pour bien le tendre - ainsi la couture devient 
invisible. Revenir sur l‘autre côté et renouveller 
cette étape jsuqu‘à atteindre la longueur désirée.

Le point invisible (point „de vous à moi“, „point caché“, „point glissé“ ou encore „point d‘échelle“) est idéal 
pour fermer une ouverture en toute discrétion. On travaille sur l‘endroit du tissu de sorte que la couture 
terminée n‘est alors plus visible. On l‘utilise par ex. pour coudre et fermer des peluches. 

Vorderseite
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