
Fabriquer du biais pré-plié 
sans appareil, avec la 
traduction ! 

 

J’avais présenté cet appareil à biais en papier, conçu 

par The Scientific Seamstress mais je n’avais pas 

donné de traduction. Je vais donc réparer cet oubli 

aujourd’hui, en traduisant en français les instructions 

pour d’une part, fabriquer l’outil, et d’autre part, 

l’utiliser! 

Instructions 

Téléchargez le fichier (cet appareil à biais vous donnera 

des biais de 1,25 cm de large) et imprimez-le. Il y a 

également un autre fichier pour des biais plus larges (2,5 

cm) 

 

Matériel nécessaire (Materials) 

- papier cartonné  

- colle en bâton 

- des bandes de tissus de 2,86 cm, coupées dans le 

biais 

Impression (Printing) 

Imprimez les pages 5 et 6 sur du papier cartonné. 

Normalement, il ne faut pas agrandir l’impression et 

l’échelle doit être réglée à 100% dans les paramètres 

de l’imprimante . Pour être sûr d’avoir imprimé à la 

bonne taille, mesurez le carré sur la page 5, il doit faire 

1 inch sur 1 inch soit 2,54 cm de côté.Coupe (Cutting) 

Découpez précautionneusement les morceaux. Si 

vous utilisez des ciseaux , faites un trou pour évider le 

centre  et coupez le long des traits. Les pièces doivent 

ressembler aux schémas de la page 1. 

Pliage (Folding) 

Repliez le curseur (le “slide”) le long de pointillés. 

Repassez au fer. 

Assemblage (Assembly) 

Appliquez de la colle sur la partie en “T” de la base (les 

rayures violettes sur le schéma a). Placez le curseur 

par dessus, avec les plis sur le dessus. Collez 

(schéma b). 

Ouvrez les plis au niveau supérieur et collez-les contre 

la base (schéma c). Le dos du curseur doit être 

totalement collé à la base. Laissez sécher quelques 

minutes. 

Appliquez de la colle sur les côtés de la base (schéma 

d). Ne mettez pas de colle sur le curseur! Positionnez 

le guide par dessus la base et alignez les côtés 

(schéma e). Laissez sécher. 

Appliquez la colle sur les parties violettes (schéma f) et 

collez le fendeur (le “splitter”) et laissez sécher 

(schéma g) 

Utilisation 

Préparez le biais : commencez par replier les deux 

bord du biais à la main et repasser sur 10 cm. Coupez 

en biais également. Insérez la pointe dans le curseur, 

en passant sous les deux bandes de papier.  

Utilisez une épingle pour tirer doucement l’extrémité du 

biais sous la troisième bande de papier. Les bords du 

biais doivent être bien à plat en haut. 
Utilisez votre épingle pour tirer le bais sous les deux 
autres bandes de papier. Placez l’appareil de sorte 
que le haut dépasse de la table à repasser.  
Maintenant, c’est le plus facile : placez le fer juste en 
dessous du curseur. Tirez le biais et repassez à la 
vapeur pour fixer les plis. 

Et voilà ! 
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