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3- Aligner la règle à la ligne de biais du tissu,
4- Marquer  des lignes parallèles espacées de 4cm
5- Couper les bandes de 4cm de large

4cm de large

1- Plier le tissu en rabattant la lisière sur la ligne de coupe 
2- Marquer au doigt et couper la diagonale formée à 45°

Lisière

DROIT FIL

Réaliser un biais  

 1 - LA COUPE

 2- LE RACCORD EVENTUEL

Afin de confectionner un biais de 1,5cm de large :

Si vous avez besoin d’un biais plus long,
1- Poser les bandes à 9O° (angle droit) l’une sur l’autre, endroit contre endroit
2- Piquer au point droit la jonction des 2 bandes
3- Couper au dessus à 0,5cm pour séparer .

4- Ouvrir les rentrés de couture avec le fer à repasser
NB:  vous pouvez recouper les rentrés jusque 0,3cm.

 3- LE PLIAGE 

Afin d’utiliser aisément le biais lors de la pose sur les vêtements, il est recommandé de préplier les bordures :
1- Au fer à repasser, marquer un rentré de 0,5cm sur chaque longueur vers le milieu envers
2- Vue du biais terminé ouvert

  
Vous pouvez également faire l’achat d’un petit guide spécial en mercerie
qui permet de préformer les replis. L’appareil est peu onéreux (modèle illustré ©Prym).
Enfin, il existe des pieds de machine spéciaux qui permettent de poser les bandes
de biais (cet achat n’est utile que si vous êtes amenés à coudre régulièrement).
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