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Guide Du Kit 

Appareil à Biais 

 

SEWBIAS 
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1. Dans quel contexte ? 
 

L’essayer c’est sans aucun doute l’adopter. 

Vous l’aurez compris ce dispositif n’est pas destiné à la création de vêtements. Il 
est adapté pour les petits travaux de couture et autres rapiéçages. 

Cependant ce n’est pas un gadget de plus, c’est une vraie machine à coudre qui 
vous sera vraiment utile. 
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Les couturières le savent bien, la fabrication et la pose de biais sur un ouvrage 

de couture est une opération longue et fastidieuse. 

Notre Kit SEWBias est un kit spécialement pour fabriquer du biais replié ! 

Fabriquez des biais parfaits facilement ! 

 

1. Ses Caractéristiques 

Ce kit complet comprend 4 appareils à biais de tailles différentes. 6mm, 12 mm, 
18 mm et 25 mm. Il contient également 4 clips pour tenir fermement vos bandes 
de tissus, une boîte d’aiguilles à têtes rondes, un poinçon et un pied presseur 

pour coudre vos biais sur vos créations. 

Ce kit est très complet, et simplifie une opération qui peut s’avérer longue et dé-
licate. 
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2. Utilisation 

Pour un biais de 12mm, il vous faudra découper une bande de tissu de 24 mm. 

Une fois votre bande de tissu coupée, plier les deux extrémités de la bande vers 
son milieu. 

Travailler sur une table à repasser. 

Glisser le ruban obtenu dans la partie la plus large puis tirer le retourne biais à 
l’aide de la poignée. 

Il ne vous reste plus qu’à repasser la bande de biais, au fur et à mesure de sa 
sortie de l’appareil. L’opération avec le fer à repasser est très importante. La 
chaleur et la pression du fer vont marquer la pliure pour que votre biais reste 

bien en place. 

3. Astuce 

Fixer votre biais avec les pinces de votre kit, sur une table à repasser 
afin de le maintenir dans l’axe de l’appareil à biais, et de pouvoir utiliser 

le fer à repasser, pour marquer le pli. 

 


