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Hippolyte
Pas à Pas FE invisible /parementure
Etape 03
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Ruban adhésif
Sur marges endroit
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Dos
Envers face à vous
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Dos Superposés
Envers vers vous

Poin

• Epingler les dos, endroit contre endroit, en
débutant par le bas via la ligne milieu dos.
Laisser 30 cm ouvert pour la FE en haut.
• Assembler la partie haute de la jupe dans
la continuation de la couture précédente
avec un point et fil de bâti.
• Piquer les parties épinglées.
• Ecarter les coutures au fer.

Ecarter les coutures au fer. Coller une
bande d’adhésif double face sur les marges
écartées sur 30 cm depuis le repère FE.

• Bien positionner la FE, endroit contre
endroit, sur vos marges et presser fort
pour qu’elle adhère bien au double face.
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• Ouvrir votre FE et ôter le fil de bâti. Piquer
avec le pied de biche approprié à ras des
griffes de la FE, des 2 cotés : tissu endroit
et FE envers face à vous, du haut vers le
bas. Déplacer le curseur de la FE pour
faciliter le passage du pied.
• Fermer la FE et effectuer un point de
maintien horizontal en fin de FE. Veiller à
piquer sous l’arrêt métal.
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• Fermer la FE et effectuer un point de maintien horizontal en fin de FE. Veiller à
piquer sous l’arrêt métal.

Etape 05

• Epingler la parementure au haut de la jupe, endroit contre endroit, en faisant
coïncider milieu devant et repères couture des côtés.
• Piquer puis écarter les marges de couture au fer.
Epingler les extrémités du milieu dos, endroit contre endroit, le haut de la FE
en sandwich, entre parementure et jupe.
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• Piquer.
• Cranter les angles et retourner la parementure vers l’intérieur du vêtement.
• Repasser soigneusement pour bien placer la parementure et épingler jupe et
parementure ensemble.

