
Travailler avec des tissus élastiques est simple et rapide, et vous apportera la plus grande satisfaction. Bon nombre de 
couturières en ont peur, mais il n’y a absolument aucune raison. Suivez les conseils suivants et vous pourrez vous lancer, le 
cœur léger, dans la confection du sweat-shirt Julia.

Choisir le bon tissu

1. Pourcentage de stretch

Lorsque vous choisissez un tissu élastique, il est conseillé de vérifier son pourcentage de stretch. Comment procéder ? 
Coupez un carré de 10 cm sur 10 cm. Pliez-le en deux (verticalement dans le sens du fil) et étirez-le en le maintenant sur 
une règle graduée. 
Par exemple : si votre tissu s’étire jusqu’à 16 cm, son pourcentage de stretch est de 60 %. Si, par contre, il ne s’étire que 
jusqu’à 11 cm, le pourcentage de stretch est de 10%. Vous pourrez voir sur mon patron quel pourcentage de stretch je 
recommande pour réaliser le sweat-shirt Julia.

2. Retour à la forme initiale

Un deuxième critère important est le retour à la forme initiale. Lorsque vous étirez un tissu, il doit reprendre sa forme 
originelle. Si c’est le cas, il s’agit d’un tissu de qualité. Mais si ce n’est pas le cas, je vous recommande de ne pas utiliser ce 
tissu pour confectionner le sweat-shirt Julia. Vous n’avez certainement pas envie d’un sweat-shirt qui s’élargira au fur et à 
mesure qu’il sera porté. Mon conseil pour le choix des tissus élastiques : choisissez des tissus de qualité pour un résultat de 
qualité.

Prélaver les tissus

Saviez-vous que les tissus élastiques rétrécissaient encore plus que les cotons ? Pour éviter ce rétrécissement, il est impé-
ratif de prélaver et sécher ces tissus.

Travailler avec une machine overlock

• Vérifiez que votre overlock est bien réglé pour travailler avec des tissus élastiques. Consultez le manuel de votre  
 machine.

Travailler avec une machine à coudre

• Utilisez une aiguille stretch lorsque vous travaillez avec des tissus élastiques.
• Utilisez un point stretch (si votre machine en possède). Sinon, vous pouvez également utiliser un petit point zigzag.
• Vous ne devez pas surfiler les bords lorsque vous cousez à la machine.

Autres conseils importants

• Repassez toutes les coutures pour qu’elles soient plus belles et plus solides.
• N’étirez pas vos tissus pendant que vous cousez. Vous éviterez ainsi qu’ils ne gondolent. En revanche, vous devrez  
                les étirer pour coudre la bande d’encolure, la ceinture ou les poignets. 

Instruction : Coudre avec des tissus élastiques


