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n° 30 - Porcelaine/tutoriel de la bande de boutonnage 

Par  Sandrine et Compagnie® 

Avec votre machine à coudre (il est possible de le faire à la main), le devant de l'ouvrage à l'end face à vous, 

coudre avec un point assez petit (2,5 en général) et avec un fil contrastant, une ligne à ras de la dernière m end 

du demi devant droit.                                                                                                                                                               

Coudre une ligne à ras de la dernière m end du demi devant gauche. Repérer le milieu des 6 m et coudre 2 lignes 

espacées de 5 mm l'une de l'autre au milieu des 6 m env. 

  

Prenez vos ciseaux et couper entre les 2 lignes centrales.  

  

Mesurer la hauteur de vos demi devants, couper 2 morceaux de biais de cette longueur + 2 cm pour les ourlets 

haut et bas. 

Demi devant gauche :                                                                                                                                                              

Déplier le biais et le repasser. Faire un pli à 5 mm d'un bord, l'aplatir. Faire le même pli sur l'autre bord.                                      

Sur l'endroit du tricot, bâtir un bord du biais, replié sur 5 mm sur le côté et en laissant dépasser 1 cm en haut et 

en bas, sur le milieu de la 1ère m end (le milieu du V).                                                                                                                

Piquer à la machine avec un fil ton sur ton le plus près possible du bord. 
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Replier le biais en haut et en bas sur l'envers du tricot, ainsi que sur toute la longueur, bâtir et coudre à la main 

à petits points sur la 1ère m envers.  

    

Répartir et coudre les pressions femelles.  

 

Demi devant droit :                                                                                                                                                              

Déplier le biais et le repasser. Faire un pli à 5 mm d'un bord, l'aplatir. Faire le même pli sur l'autre bord.                                        

Sur l'endroit du tricot, bâtir un bord du biais, replié sur 5 mm sur le côté et en laissant dépasser 1 cm en haut et 

en bas, sur le milieu de la 1ère m end (le milieu du V), piquer à la machine avec un fil ton sur ton le plus près 

possible du bord. Replier le biais en haut et en bas sur l'envers du tricot, ainsi que sur toute la longueur, puis 

replier à nouveau cette bande sur l'envers. 

  

Bâtir et coudre à la main à petits points sur l'envers.  Répartir et coudre les pressions males.  
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