Une fente et un joli
nœud pour la tunique
Je vous propose un tutoriel pour terminer la tunique avec une fente dans le dos, fermée par un biais.
Vous aurez besoin d’environ 30 centimètres de biais en plus de chaque côté de votre encolure pour
avoir la souplesse nécessaire pour un joli nœud.
Ce type de finition est à réserver à des tissus fins et souples (le voile de coton par exemple).
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Après avoir surjeté toutes les pièces de votre tunique, positionnez les deux morceaux dos, endroit sur
endroit et assemblez au point droit en vous arrêtant environ 15 centimètres avant le haut de votre
tunique dos.
Repassez les marges de couture au fer.
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Faites une surpiqûre sur le tour de la fente.
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Après avoir détendu votre biais au fer, ouvrez-le sur l’une des longueurs. Marquez au fer un centimètre
de rentré sur chaque extrémité.
Positionnez le biais endroit sur endroit, bord à bord sur toute la longueur de l’encolure du vêtement.
Épinglez. Attention à bien laisser la même longueur de biais de chaque côté de la fente pour réaliser le
nœud.
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Réalisez une couture au point droit très régulier sur la pliure du biais qui se trouve au plus près du
bord du col. Retournez l’ouvrage sur l’envers.

!
Dégarnissez la marge de couture du vêtement afin d’alléger l’assemblage.
Ouvrez et aplatissez la couture au fer.
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Pliez le biais sur la couture. Il dépasse au-dessus de l’encolure.
Rabattez le biais une première fois sur l’envers du vêtement. Il est alors positionné à cheval sur
l’encolure.
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Rabattez une deuxième fois le biais vers l’envers du vêtement, il ne sera donc plus visible sur l’endroit
du vêtement.
Épinglez tout le long de l’encolure.
Réalisez une nervure (couture au point droit à 2 millimètres du bord) sur toute la longueur du biais
d’encolure.
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Vous disposez d’une longueur suffisante pour réaliser un joli nœud qui fermera le dos de votre tunique.
Bonne couture, et n’hésitez pas à partager vos créations sous les hashtags #mapolloche
#lesbasiquesdemilie #laroberaglan
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