
Comment réaliser des angles parfaits avec un 

biais ? 
 

Tu râles parce que lorsque tu dois border de biais une cousette tes angles ne sont jamais parfaits ? 

Dont panic !! Voici comment faire… 

 

Préambule 
 

Tu prépares ton biais pour une pose à cheval. Quand tu plies en 2 un biais du commerce, tu 

remarqueras qu'un côté est légèrement plus long que l’autre. C’est celui-ci qu'il faudra placer sur 

l’envers de ton ouvrage. 

En effet, ce décalage est important : il te permet de piquer en une seule fois ton biais. Comme sur 

l'envers le biais est plus long, il sera forcément piqué en même temps que l’endroit.  

Tu le sens que perso je me suis faite avoir plus d'une fois ? Prise dans l’euphorie du 

« jaipresquefini », tu fais pas attention en plaçant ton biais et là… tu pleures car tu te rends compte 

que t'as pas piqué l'envers et que t'as plus qu'à tout recommencer. 

ÉTAPE 1 

Épingler le biais à cheval sur la longueur, en veillant au préambule (j'insiste mais je me suis faite 

avoir tellement de fois avant de comprendre pourquoi l’envers n'avait pas été cousu…). 

 

 

ASTUCE : Pour faciliter la pose, je 

donne un coup de fer sur mon biais 

plié : ça me permet de bien placer le 

tissu au centre du biais. 
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ÉTAPE 2 

Basculer la partie du biais qui dépasse du tissus (au dessus de l'angle) sur la partie horizontale du 

tissu (ou verticale suivant comment tu as pris ton angle). L'angle à 45° va se former naturellement. 

 

Si tu as suivi mon astuce, le pli marqué au fer se place sur le bord de ton tissus. 
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ÉTAPE 3 

Replier le haut du biais sur l'envers et piquer à 2mm du bord intérieur. 

 

 

TADAAAAAAM !!!!! 

Tu as un angle parfait. 


