
Assembler un ouvrage : la couture invisible 

Assembler un ouvrage, tout un art pour avoir "quelque chose de beau et bien fini". 
Ce n'est pas difficile du tout : il suffit d'un peu d'attention et ... de pratique. 
Dans cet article je vais vous expliquer la couture invisible telle que je la pratique et 
comme je la montre à mes Poulettes. 
 

Un petit aperçu du résultat ? 
D'abord sur les côtés d'un gilet 

 

Ensuite lors de l'assemblage 
d'une manche à un pull (je vous 
donnerai plus d'explications 
ultérieurement) 

 
Je n'ai rien inventé, je le sais, mais je ne la pratique pas comme on le montre sur les 
livres et catalogues. La différence est minime mais... 
 
 
 
 
Tout d'abord, ou faire la couture ? 
Le long de la maille lisière que l'on 
aura pris soin de tricoter en jersey 
quel que soit le point utilisé 
pour l'ouvrage et quoiqu'en 
disent certains catalogues et 
certaines personnes... 
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Je ne commence jamais au bord de l'ouvrage mais à quelques mailles du bord 

 
 

Je pique sous 2 fils entre la maille lisière et la maille suivante puis là où est sorti le fil 
de l'autre morceau, je pique sous 2 fils..., alternativement d'un côté et de l'autre. 

 
 

Il faut, au fur et à mesure resserrer la couture (ni trop, ni trop peu) 
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Et terminer "le début", c'est à dire fermer la couture où elle avait débuté. 

 
 
 

La différence avec ce qui est montré d'habitude ? Piquer sous 2 brins au lieu de 1. 
Le résultat est aussi satisfaisant et la réalisation est plus rapide... 
 
Quelques petites remarques et conseils : 
- ne pas hésiter à s'entrainer avant de coudre un ouvrage.-il faut que les 2 côtés qui 
se correspondent soient bien l'un en face de l'autre : si un décalage se produit, on 
peut piquer sous un seul fil d'un côté et 2 fils de l'autre. 
 

- il ne faut pas hésiter à découdre. 
 

- dans le cas d'un gilet ou d'un pull et pour coudre les côtés ou le long des manches, 
il est souhaitable de commencer sous le bras pour descendre vers le bas. On peut 
aussi commencer au-dessus des côtes. 
 
Autre petite remarque : il faut, avant, coudre les manches et si possible l'encolure 
mais c'est une autre histoire que je vous conterai bientôt. 
 
Encore une remarque, une astuce plutôt : rentrer tous les fils une fois l'ouvrage 
cousu. 
almt 
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