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Que vous soyez une couturière occasionnelle ou professionnelle, 
ces pieds ourleurs vous feront gagner du temps et vous 

épargneront bien des moments d’énervement. 

 

 

1. Qu’est-ce qu’un pied Ourleur ? 

C’est le pied idéal pour coudre des ourlets réguliers et bien droits.  

La partie placée sur le devant permet de replier le tissu et de le 
coudre en même temps. 

Le tissu forme ainsi un ourlet solide qui ne s'effiloche pas. 

Il est difficile d'obtenir un ourlet vraiment parfait. Pourtant c’est 
l'un des éléments les plus importants de votre projet. D’où 

l’intérêt qu’il soit parfaitement réalisé pour ne pas gâcher votre 
vêtement. 

2. Qu’est qu’un ourlet ? 

Selon Wikipedia “Un ourlet est le bord inférieur d’un vêtement 

(manches, pantalons, jupes). Il se réalise en cousant le tissu après 

l’avoir replié sur lui-même à l’intérieur du vêtement.” 

L’ourlet va donc vous permettre d’apporter une finition sur le bord 

inférieur de votre ouvrage en évitant que le tissu ne file. 

Astuce : si vous réalisez un ourlet sur un tissu qui risque de filer, vous 

pouvez si vous le souhaitez surfiler le bas de votre tissu à la 

surjeteuse (ou au point zig-zag) avant de réaliser votre ourlet. Si vous 

travailler du coton, vous n’avez pas besoin de cette astuce. 
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3. Peuvent-ils se monter sur n’importe quelle machine à 
coudre ? 

Ils s’adaptent à toutes les machines récentes (après 1980) à Tige 

basse avec pied à clipser : Singer, Brother, Babylock, Euro-Pro, 

Janome, Kenmore, White, Juki, New Home, Necchi, Elna, Husqvarna 

Viking, Toyota et la plupart des autres machines domestiques à tige 

basse. 

              

 

4. Les Ourlets les plus utilisés à la machine 

1. L’ourlet facile 

 

A l’aide de votre machine à coudre, vous devez réaliser un point zig-

zag sur la bordure du tissu. Pliez ensuite le tissu sur 1 cm puis fermez 

votre ourlet en retournant le tissu et en réalisant un point droit. Un 

ourlet tout simple et ultra rapide, parfait pour un bas de manche. 

 

2. L’ourlet classique 

 

Idéal pour les bas de pantalon, cet ourlet nécessite avant toute chose 

un pli sur 1 cm, à renouveler une seconde fois. Utilisez votre fer à 

repasser pour bien insister à chaque fois sur les plis réalisés. Avec 

votre machine à coudre, réalisez un point de piqûre pour une couture 

super solide ! 

 

3. L’ourlet mouchoir 
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C’est le plus délicat à coudre : il sera à privilégier lors d’ouvrages 

soignés et précis comme un bas de jupe ou de robe. Commencez par 

faire un pli sur 0,5 cm. Ensuite, c’est à la main que vous devez réaliser 

un point invisible… À moins que vous préfériez opter pour une piqûre 

nervure. 

 

 

 

 



Tous Droits Réservés –  

AccessoireCouture.com  

 

 7        
 

 

 

 

5. Coudre un ourlet en 3 étapes 

La première étape va consister à mesurer la hauteur de votre ourlet.  

Tracer des repères sur le tissu pour pouvoir le coudre. 

Ce trait correspond à la longueur du tissu une fois votre ourlet 

terminé. 
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Puis ajouter la taille que vous souhaitez pour votre ourlet et créez des 

repères. 

C’est vous qui choisissez la taille de votre ourlet en fonction de votre 

ouvrage : d’une manière générale, vaut mieux réaliser un ourlet fin 

pour créer des finitions plus soignées. 

Tracez une ligne reliant vos repères et coupez le surplus de tissu. 

 

 

Réaliser votre ourlet en repliant le bas de votre tissu 2 fois sur lui-

même pour éviter qu’il ne s’effile. 

Mesurez 2 cm sur le bas de votre tissu toute la longueur en indiquant 

des repères et effectuez un pli au fer à repasser en suivant vos 

repères. 

Repliez votre tissu sur lui-même une seconde fois sur 2 cm, marquez 

le pli au fer et épinglez ou pincez. 
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Si vous n’aimez pas réaliser les ourlets, vous pouvez utiliser un 

accessoire qui vous évitera de passer du temps à effectuer des 

mesures : une règle de repassage universelle. 

Réalisez ensuite une couture au point droit à la machine à coudre sur 

toute la longueur. 
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Et voilà, votre ourlet est maintenant fini ! 

 

 


