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Guide De La Règle 

De Repassage 

 

 
 

 
 

 

 

 

Que vous soyez une couturière experte ou au contraire 

complètement débutante, ce pied de surjeteuse est  

indispensable à avoir ! 

 

 

 

1. Mais à quoi sert-il ? 

 

Quelle galère de devoir toujours faire votre couture avec vos deux 

mains et de devoir quand même recommencer car votre tissu n’est 

pas resté droit ... 
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1. Qu’est qu’une règle de repassage ? 

 

Une règle incurvée pour le marquage et le transfert de toutes les 

formes arrondies et courbe est nécessaires lors de la confection des 

vêtements tels que les pantalons, les jupes et les chemises.  

 

La taille et les hanches ainsi que l’entrejambe sont parfaitement 

transférés sur le patron ou directement sur le tissu.  

 

Les arrondies autour des manches, du cou et des épaules peuvent 

être réalisées correctement avec la règle incurvée.  

 

Il en existe de plusieurs types, plusieurs formes et plusieurs tailles. 

 

2. Pourquoi deux tailles différentes ?  

 

Pour être le plus à l’aise possible pour faire ces ourlets en fonction de 

la taille du vêtement. 

Plus le projet est grand, plus il sera judicieux d’utiliser la grande règle. 
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3. Qu’elles sont les indications sur les règles ? 

Vous y trouverez :  

- des petites croix, pour pointer un endroit précis de votre tissu. 

- des indications de longueur en centimètre et en millimètre 

- des arrondis  

- des angles droits  

- Et des lignes droites 

Tout ce qu’il vous faut pour faire vos ourlets et toutes vos étapes de 

création ! 

 

4. Comment l’utiliser ? 

Il vous suffit de la placer sur votre tissu puis mesurer ou tracer une 

ligne bien droite. 

Pour créer un ourlet, il faudra placer votre règle à l’endroit voulu, 

replier le tissu sur l’autre face et passer votre fer à repasser par-dessus 

afin de faire tenir l’ourlet suffisamment longtemps pour pouvoir le 

coudre avec les dimensions parfaites. 
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ATTENTION! Ne pas laisser le fer trop longtemps au contact de la règle, ni d'exercer une pression trop forte sur la règle. Celle-ci risque de gondoler. 


