
Les fournitures
XX3 fois 17 x 17 cm de batiste coloris blanc, rose pâle et vert
XXFil coloris jaune fluo et rose pâle pour sertir
XXFil blanc pour bâtir
XXCoton n° 8 Lebaufil, pour mécher

Le matériel
XX1 tambour à broder de 12 cm de diamètre, habillé 

d’un ruban de coton sergé
XX1 aiguille à quilter n°10 (si possible à grand chas pour 

faciliter l’enfilage)
XX1 aiguille à appliqué n°10
XX1 aiguille à tapisserie (bout rond) n° 24

XX1 aiguille ordinaire n° 8 (à chas rond) dont le chas  
sert à rentrer les extrémités des mèches coupées, lors  
du méchage
XX2 dés à quilter (pour un droitier : majeur droit et index 

gauche)
XX1 règle graduée
XX1 stylo Frixion Ball de chez Pilot (effaçable à la 

chaleur)
XXÉpingles
XX1 paire de ciseaux à broder à lentille : pour couper un 

tissu superposé à un autre sans couper celui du dessous
XX1 paire de ciseaux à broder à double courbure, très 

ergonomique : pour couper le fil et la mèche au ras du tissu

Changement de tissu au cours du sertissage du boutis 
et finition par un bord appliqué sur le tissu de fond

Le pas à pas
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1 - Poser le tissu blanc, sur lequel est dessiné le 
modèle, sur le tissu rose, trame sur trame et chaîne 
sur chaîne. L’ouvrage étant de petite taille, il est inutile 
de bâtir les 2 tissus.
Installer l’ouvrage sur le tambour à broder, la vis 
positionnée dans le biais du tissu.

2 - Enfiler une aiguille à quilter n°10 à grand chas 
(plus aisé) avec une coudée de fil rose. Commencer 
par introduire le fil sur la ligne de couture en piquant 
l’aiguille dans la zone méchée, entre les 2 tissus. 
Sortir l’aiguille très près du début de la couture.

3 - Introduire le nœud entre les 2 tissus en le 
contrôlant pour qu’il reste en retrait par rapport  
à l’endroit où le fil ressort du tissu.  

Ainsi le nœud ne ressortira pas à l’usage. Le nœud et 
le début du fil doivent rester dans le tunnel qui sera 
méché.

4 - Piquer sur la ligne de couture, en prenant pour la 
première fois les 2 tissus juste derrière la sortie du fil 
du tissu (c’est le point de départ de la couture, dans 
un angle quand il y en a un).

5 - Revenir sur l’endroit du tissu, à l’endroit où l’on a 
introduit le fil sur la couture. Le point de dessus a la 
même longueur que celui de dessous.

6 - Coudre à petits points avant. Les points sur le dessus de 
l’ouvrage ont la même longueur que ceux sur le dessous.
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7 - Une fois la couture arrivée au terme du dessin, 
faire un nœud à l’aide de l’aiguille : l’aiguille est piquée 
un point plus loin, le nœud est serré à sa base. Il y aura 
ainsi un peu de course sur le fil, avant le nœud, pour 
qu’il puisse bien pénétrer entre les 2 tissus.

8 - Le nœud est introduit dans le tunnel méché 
ultérieurement, le fil perdu au plus loin.

9 - Couper le fil au ras du tissu avec les ciseaux à 
double courbure.

10 - Sertir les traits du modèle et arrêter sur le 
premier côté du tunnel de 5 mm qui borde le dessin.

À ce stade, arrêter le tissu rose pour pouvoir le 
remplacer par le tissu vert. Le tissu blanc sur lequel  
le modèle est dessiné reste intact. Pour cela :

11 - Retourner l’ouvrage sur le tambour à broder 
(envers sur le dessus).
Piquer des épingles aux 4 coins du carré, 1 ligne plus 
loin que le dernier serti, pour le reporter sur le tissu 
rose de l’autre côté.

12 - Tracer, avec une règle, le carré obtenu entre les 
épingles. Enlever les épingles et prolonger les traits 
pour que les coins soient bien visibles.
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13 - Tracer un nouveau carré à 4,5 mm du premier. 
Aux angles, croiser les traits pour une meilleure 
précision. C’est la ressource du rentré de l’ourlet  
qui finira le bord du tissu rose.

14 - Couper uniquement le tissu rose sur la ligne la 
plus extérieure, l’ouvrage non tendu sur le tambour.

15 - La lame à lentille des ciseaux glissée entre les  
2 tissus permet de couper le tissu rose sans couper  
le tissu blanc.

16 - Plier le rentré en pinçant, entre pouce et index, 
le tissu rose sur le trait de façon à le percevoir. La 
pliure étant dans le biais, ne pas casser l’ongle, sans 
quoi le tissu s’étirerait.

17 - Dans les coins, commencer à plier la pointe sur 
l’angle à 45°. Une aiguille placée sous le tissu permet 
une pliure nette.

18 - Plier le premier côté de l’angle de l’ourlet en 
plaçant une aiguille dans la pliure pour maintenir le 
triangle de tissu déjà rabattu.
Procéder de la même façon pour plier l’autre côté du 
coin.
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19 - Enfiler une aiguille à appliqué n° 10 (longue 
et fine) avec une coudée de fil blanc non pelucheux 
(couleur différente de celles des coutures de l’ouvrage).
Bâtir soigneusement à petits points sans prendre le tissu 
blanc.

20 - L’ourlet reste flottant, dans l’attente d’y glisser 
ultérieurement le bord du tissu vert.

21 - Poser le tissu blanc sur le tissu vert, le tissu rose 
(déjà serti) se trouvant entre les 2 tissus. Respecter la 
superposition trame sur trame, chaîne sur chaîne.
Installer l’ouvrage sur le tambour à broder comme  
à l’étape 1.

22 - Enfiler une aiguille à quilter n°10 d’une coudée 
de fil jaune.
Laisser le trait d’un carré non serti (celui qui suit le 
dernier trait serti avec le tissu rose) et sertir le trait 
suivant. Le trait mis en attente sera cousu ultérieurement, 
lors du raccordement des 2 tissus, rose et vert.

23 - Continuer de sertir, à l’exception du dernier trait 
continu du modèle. L’autre côté du tunnel sera appliqué 
au bord du boutis.

24 - Reporter par transparence, sur le dos du tissu 
vert, avec le stylo effaçable, le trait du bord du boutis 
et les pointillés qui seront la ressource pour le rentré  
à 4,5 mm du bord.
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25 - Couper seulement le tissu vert sur la ligne 
reportée la plus extérieure. Le tissu blanc reste intact.

26 - Plier le rentré comme à l’étape 16 et bâtir 
l’ourlet avec une aiguille à appliqué n°10 (longue  
et fine) enfilée d’une coudée de fil blanc. 

27 - L’ourlet est bâti flottant pour contrôler 
l’excès de tissu du rentré à répartir. Faire quelques 
points arrière pour que le bâti ne fronce pas 
l’ourlet.

28 - Enfiler une aiguille à appliqué n°10 d’une 
coudée de fil jaune.

Les coutures de l’appliqué se feront au point avant 
sur le principe du toi à moi.
Répartir 3 points arrière sur la longueur de la 
couture.
Introduire dans la pliure du tissu vert un nœud 
comme pour le sertissage et sortir l’aiguille et le fil 
dans la pliure (sur le trait reporté).
Piquer dessous l’ouvrage juste en face, dans le tissu 
blanc.
Faire un petit point avant en arrière sur la ligne 
perçue par transparence à travers le tissu blanc. 
L’aiguille est de nouveau sur le dessus du tissu blanc.
Note : Le point toi à moi : piquer en face dans la 
pliure du tissu vert et faire un point avant pour 
ressortir à l’endroit où le fil a été introduit dans la 
pliure du tissu vert au début. Piquer en face dans 
le tissu blanc, faire un point avant. Piquer en face 
dans la pliure du tissu vert, faire un point avant et 
continuer jusqu’à ce que 4 points soient réalisés 
dans le tissu blanc, sans serrer.

29 - Enlever le bâti sur la longueur de la couture 
déjà faite.
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30 - Serrer la couture en tirant sur le fil pour que le bord 
de l’ourlet vert plaque le tissu blanc.
Répéter la suppression du bâti et le serrage de la couture 
tous les 4 à 5 points.

31 - Le nœud final de l’appliqué de l’ourlet, tissu vert sur 
tissus blanc, est introduit en arrière dans l’ourlet vert.
Le tissu vert cache le tissu rose serti.

32 - Installer l’ouvrage sur le tambour à broder, dessin 
dessous.
Piquer des épingles aux 4 coins de la dernière couture 
réalisée avec le fil rose, pour reporter sa trace sur le tissu 
vert de l’autre côté (comme à l’étape 12).

33 - Pour débuter la coupe du tissu vert sans 
attaquer les tissus rose et blanc en dessous, poser une 
épingle en travers du trait, en ne prenant que le tissu 
vert. Le premier coup de ciseaux se fait à cheval sur 
l’épingle pour protéger les autres tissus.

34 - Couper avec les ciseaux à lentille sur le trait 
pour ouvrir une fenêtre sur le tissu rose.

35 - Dégager l’ourlet en attente du tissu rose, avec le 
chas d’une grosse aiguille à tapisserie. Le bord du tissu 
vert est alors couvert par l’ourlet.
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36 - Bâtir toutes les épaisseurs de tissu avec un 
nouveau fil. Le tissu vert doit être bien plat avant  
de rentrer sous l’ourlet rose.

37 - Coudre en appliqué, sur le principe du toi à 
moi, de la pliure à l’ouvrage (en prenant tous les 
tissus) comme décrit plus haut pour le bord appliqué 
(étapes 28, 29 et 30). Bien vérifier derrière que la 
couture est sur le trait du tissu blanc resté en attente.

38 - Un rappel du méchage au lasso ouvert (aucun 
nœud sur le lasso et un lasso par mèche) : l’aiguille à 
bout rond est montée d’une boucle de fil blanc sur 
laquelle la mèche est placée à cheval.  

La quantité de mèche est calculée à raison d’un toron 
par millimètre de largeur du tunnel : ici deux torons du 
fil de coton Lebaufil n° 8, pliés en deux, pour 2 mm de 
large.
Ouvrage tendu sur un tambour, dessin sur le dessus, 
introduire le lasso à une extrémité du tunnel pour 
ressortir à l’autre extrémité.

39 - Introduire la mèche sans ressortir du tunnel. 
Couper l’extrémité de la mèche.

40 - Utiliser le chas rond d’une aiguille ordinaire pour 
pousser l’extrémité entre les 2 tissus. Enlever le lasso 
en tirant doucement sur une de ses branches.
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41 - Précautions à prendre lors du méchage des 
tunnels de raccordement et de bord appliqué : tenir 
le rentré inclus en plaçant des épingles dans l’axe du 
tunnel. La mèche passe toujours du côté de la pliure 
et non du côté de la coupure du tissu.
Le tunnel de raccordement des tissus et le bord 
appliqué mesurent 5 mm ; ils reçoivent donc 5 torons 
pliés en deux en plusieurs passages.
Pour ne pas abîmer le tissu, passer d’abord 2 torons 
pliés en deux, dans un sens derrière les épingles. 
Laisser le lasso, couper l’extrémité de la mèche et la 
rentrer.

42 - Passer les 3 torons restants pliés en deux, dans 
le sens inverse, toujours du même côté des épingles, 
pour que la mèche ne passe pas sous le bord des 
rentrés.
Laisser les lassos jusqu’à la fin du méchage des 4 côtés.

43 - Le lavage de l’ouvrage a fait disparaître les traits 
du dessin du modèle sur le tissu blanc et la chaleur du 
sèche-cheveux fera disparaître les traits de coupe.

44 - De l’autre côté, le boutis est rose au centre, et 
vert à l’extérieur, le tissu blanc d’une seule épaisseur 
prolonge le boutis : il y a eu changement du tissu de 
fond au cours du processus de réalisation du boutis. 
Le boutis arrêté, il est porté par une seule épaisseur 
de batiste blanche.
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