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" Le tissu Minky" 

 

 

Le tissu Minky 100% polyester est un tissu "peluche" avec des poils extra-courts d'une 

extrême douceur à l'aspect moelleux proche de la polaire. 

Le tissu Minky (ou Minkee) est un tissu poilu et fluide qui possède une trame sur son envers; tissu 

velours en microfibre et disponible en nombreux coloris et motifs souvent pastels. 

Idéal pour les couvertures de bébés, les doudous mais aussi pour faire des vêtements tels des vestes, 

des pulls. 

 

 

 

Coupe – Préparation 

 

Le minky demande une préparation précise et la coupe sera minutieuse. 

 Il est recommandé de le prélaver avant toute manipulation, car il pluche beaucoup. Laver 

doucement à l'eau froide et éviter le sèche-linge ou à basse température. Ne se repasse pas. 

 

 Préparer le patron sur une simple épaisseur et couper chaque pièce de patron sera maintenue en 

place par des poids plutôt que des épingles. 

 

 Coupe: Utiliser un cutter rotatif ou des ciseaux bien affutés. Ce tissu fait beaucoup de poussière 

lors de la coupe. 

 

Mercerie utilisable avec le Minky 

Ce tissu très glissant nécessite de bons outils. 

  Marquer: Les épingles glissent, la craie ne marque pas. Faire des points de bâti tailleur. 

  Entoilage: Pas de thermocollant. Si vous devez renforcer, pour mettre un œillet par exemple, 

intercalez une pièce de coton, sergé ou autre gros grain. 

 Fil: Privilégiez le fil polyester. 

 Aiguille: Utilisez une aiguille stretch 75 /11 de préférence. 
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 Pied presseur: Si vous avez un pied double entrainement, il évitera le 

glissement entre les deux pièces. 

 Pas de boutonnières; préférez les fermetures à glissières ou les pressions. 

Note: des ciseaux pélican sont utiles si vous n'avez pas de surjeteuse. 

 

Techniques de couture 

 

Une bonne préparation est nécessaire; ce tissu glissant facilement lors de la couture. Il a aussi tendance à se 

déformer. 

Une surjeteuse et une recouvreuse seront les bienvenues! 

Il est recommandé de bâtir avant de piquer afin de maintenir les pièces ensembles et ne pas hésiter à 

rajouter des pinces pour maintenir en place certaines pièces. 

Si possible, piquer à la surjeteuse avec le point de sécurité 4 fils. Sinon, piquer avec un point zigzag de 

1,0mm de large et longueur 3,0mm. 

 

A la MAC: Piquer dans le sens du poil. Ouvrir les coutures avec le doigt et surpiquer chaque côté avec un 

point de longueur  3,5  à 0,7 du bord puis recouper les bords avec une paire de ciseaux pélican. 

Sur l'endroit, "ébouriffer" le Minky.  

Pour les ourlets, utilisez des points qui conservent l'élasticité du tissu et piquer soit avec une recouvreuse, 

soit avec une aiguille double stretch de largeur 3,0 ou 4,0. 
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