"Concave/convexe et angle aigu"
Concours 2017

Cet atelier sera technique. Durée 45mn
Il vous faudra couper et assembler deux tissus différents.
Faire des piqures concave et convexe ainsi qu'un angle aigu et un angle droit (b); puis
retourner l'ensemble.

Fournitures
- Un morceau de tissu "Burlington" noir.
- Un morceau de doublure coton rose.
- Des fils de couleur contrastante pour la bobine et une autre couleur dans la canette.

Coupe
Un gabarit vous est fourni pour la coupe.
Les coutures 1,5 cm sont comprises.

Montage
Assembler les tissus avec du fil de couleur contrastante pour la bobine et pour la canette afin
de bien voir les différents points utilisés.
Commencer la piqure en "A" par un point d'arrêt.
Continuer au point droit normal.
Arrivé à environ ½ cm de l'angle aigu, diminuer la longueur du point.
Piquer l'aiguille dans l'angle, faire un point au sommet de
l'angle, tourner et repartir.
Note: vous pouvez aussi faire ne
pas faire de point au sommet de
l'angle. Ce sera en fonction du
tissu.
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A ½ cm après, remettre la longueur du point normale.
Continuer ainsi et procéder de même à tous les angles.
Note: ne pas oublier le dernier angle droit avant de terminer en "B" par des points d'arrêt en
laissant une ouverture entre A et B. Ne pas fermer l'ouverture.

Cranter – Dégager


Dans une couture concave (en creux) la ligne de piqure
est plus courte que le bord extérieur du tissu, surtout si la
marge de couture est de 1,5cm!
Il faut donc cranter.
Pour la couture convexe, il faut en plus cranter-dégager pour
obtenir la souplesse de la piqure.
Repasser avant de retourner, puis de nouveau après afin d'avoir
de beaux arrondis.
Dans la confection, on recoupe les marges de couture à 0,5cm ce qui évite de cranter.

 Pour un angle droit:
On va cranter et dégager avant de repasser les coutures et de retourner.



Pour les angles rentrants: bien cranter ; parfois en
"queue d'hirondelle".
Note: voir le cours sur la fermeture éclair posée en
fenêtre.
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