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Que vous soyez une couturière experte ou au contraire 

complètement débutante, cette règle de couture est  

juste un incontournable à avoir ! 

 

 

 

1. Mais en quoi est-elle si utile ? 

 

La grande particularité de cette règle est qu’elle réunie 5 outils en un. 

Sert à faire des cercles, jauge de marge, lecture de mesure 

bidirectionnelle, jauge d’ourlet et entretoise de boutonnière. 

Ce qui fait qu’elle vous fera gagner du temps et de la place : un outil 

multifonction et compact.  

 

 

 

2. Dans quels domaines peut-on l’utiliser ? 

 

Cette règle est ultra pertinente à utiliser pour créer des patchworks, 

marquer des ourlets mais aussi pour les surplus de couture 5/8, les 

demi-triangles et les contres-carrés.  
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Vous pouvez aussi l’utiliser pour faire des cercles parfaits. Que ce soit 

en couture, en tricot, au crochet, le quilting, la broderie. 

 

3. A quoi sert la partie verte ? 

 
La pièce verte coulisse le long de la jauge, les espacements 

entre chaque cran sont petits ce qui permet d'être très précis. Il 

y a une petite différence de niveau entre la jauge et la pièce 

coulissante verte foncée. Résultat, elle est bien calée sur le bord 

du tissu et glisse le long. Le traçage des différentes mesures est 

très rapide. 

 

 



Tous Droits Réservés –  

AccessoireCouture.com  

 

 5        
 

4. Pour les ourlets 

La largeur de la jauge est de 1.5 cm. De quoi tracer rapidement une 

valeur de repli d'ourlet. 

 
 

5. Faire des angles droits 
 

Grâce à la jauge seule, vous pourrez effectuer des angles droits 

très facilement. 

 

 

  

https://www.self-couture.com/wp-content/uploads/2014/11/apprendre-a-coudre-fermeture-eclair1.png
https://www.self-couture.com/wp-content/uploads/2014/11/apprendre-a-coudre-fermeture-eclair1.png
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6. Création de boutonnière 

Il est facile de marquer un espacement régulier comme pour les 

boutonnière en traçant des repères dans la fente centrale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Des cercles parfaits avec une règle 

 

C'est le gros point positif de cette jauge. Elle permet de tracer 

des cercles, même sur le tissu !! Pour cela, il suffit d'un crayon 

et de son doigt. 

La petite pièce ronde transparente est un pivot que l'on 

maintient avec une légère pression. 

 

 

 


