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Le contenu du site (patrons, illustrations, graphismes, vidéos, photos etc…) sont la 
propriété de Olareya . Ils ne peuvent être consulté par les utilisateurs qu’à titre 
personnel et dans le respect des conditions présentes. 

Les utilisateurs s’interdisent notamment : 

• De diffuser le contenu des fichiers PDF et vidéos  du site par quelque moyen que 
ce soit. 

• De les télécharger autrement que dans les cas autorisés par Olareya 

• D’exploiter et/ou d’utiliser tout ou une partie des éléments du site par quelque 
moyen que ce soit et sous quelque forme que ce soit à des fins autres que celles 
expressément autorisées. 

En cas d’impression sur support papier, les utilisateurs garantissent que le document 
ne sera pas altérer et qu’aucune mention figurant éventuellement sur le fichier 
ne sera modifiée ou supprimée. 

Ces copies ne devront être utilisées par l’utilisateur que  pour son seul usage privé 
et ne pourront en aucun cas être diffusées auprès d’un tiers. 

Toute utilisation du contenu du site ou d’un quelconque de ses éléments contraire 
aux présentes conditions engagera la responsabilité des utilisateurs à l’égard de 
Olareya. 

De plus Olareya  tient à signaler que : 

• Les méthodes de  modélisme & confection utilisées dans les vidéos ne constituent 
pas des règles mais ont pour objet le but de réaliser le modèle de manière efficace 
et adapté au niveau de difficulté du cours de couture choisi. Il s’agit de la méthode 
Olareya 

• Les utilisateurs s’interdisent en conséquence de réclamer quelque indemnisation 
que ce soit à Olareya et d’agir à toutes autres fins à son encontre pour le cas où les 
objectifs escomptés lors de l’achat du cours de couture  ne soient pas atteints.
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CONSEILS SUR LE  
TISSUS MAILLE & ÉLASTHANE 

Coudre un tissu maille - Nos conseils : 

Un tissu maille, est un tissu extensible, un tissu que l’on peut étirer et qui reprendra sa forme 
initiale sans problèmes. On ne travaille pas un tissu en maille, comme un tissu chaine & trame car 
ils n’ont pas les mêmes caractéristiques. 

Voici une série de conseils pour réussir ses coutures de tissu maille que l’on possède ou non une 
surjeteuse.  

1°) Le tissu 

Si vous débutez, privilégiez un jersey un peu épais, plus facile à travailler, il vous aidera à prendre 
la main avec ce type de tissu. Évitez les jersey fin qui sont un peu plus difficile à travailler et 
roulotte facilement. 

L’idéal est de travailler un tissu maille en coton pour débuter.  

2°) Le fil  

Il convient de préférence d’utiliser du fil polyester qui sera le plus adapté. On peut aussi utiliser du 
fil de mousse. Que l’on possède ou non une surjeteuse, l’un ou l’autre de ces fils fera l’affaire sans 
problèmes.  

3°) La machine  

CAS n°1 = Je possède une surjeteuse 

La surjeteuse ou machine overlock est la machine idéale pour la couture de tissu maille car elle 
permet d’assembler et surjeter les bords simultanément, tout cela en respectant l’élasticité du 
tissu.
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CAS n°2 = Je ne possède une surjeteuse 

Dans ce cas, nous travaillerons avec la machine à coudre, ce qui est faisable sans problèmes en 
respectant quelques règles : 

• Aiguille 

Il faudrait utiliser une aiguille adapté au tissu, il s’agit d’aiguille spéciale tissu stretch/jersey. 
Généralement, ce sont des aiguilles à bout rond. C’est essentiel pour réussir sa couture et éviter 
d’avoir des points qui sautent. À noter que l’on conseille vivement l’utilisation d’aiguille double 
pour la couture de l’ourlet afin d’obtenir une meilleure finition. 

• Point  

Pour le choix du point, tout dépendra des options offertes par votre machine à coudre. Soit : 

EN TRAVAILLANT AVEC UNE MACHINE À COUDRE : 

- Votre machine possède un point spécial appelé « point stretch » ou point extensible », c’est 
impeccable, il va falloir utiliser ce point pour coudre. Ainsi, votre tissu gardera toute son 
élasticité, aucun point sautera et on pourra tirer légèrement sur le tissu sans que les files ne se 
cassent.  

- Le point overlock qui permet d’assembler et surfiler le bord du tissu en une seule opération 
avec la machine à coudre. Il peut remplacer le point de surjet, quand on ne possède pas de 
surjeteuse, on le réalise à l’aide d’un pied spécial, » pied de sujet » . 

Ces deux points sont des efficaces pour coudre des tissus en mailles mais ils ne sont pas présents 
sur tous les modèles de machine à coudre. Dans ce cas, on a un point présent sur toutes les 
machines et qui fera l’affaire pour coudre des tissus extensibles.  

- Le point zigzag est idéal pour coudre les tissus maille, il faut que sa largeur soit petite 2mm 
maximum et qu’ils soit long. Mais pour trouver le bon réglage, n’hésitez pas à faire un test en 
conditions réelle avec votre tissu, votre fil, vos aiguilles.  

EN TRAVAILLANT AVEC UNE SURJETEUSE : 

Avec la surjeteuse, c’est plus simple. Il faudra utiliser les 4 fils afin d’assembler et surjeter en une 
seule étape. Ce point est totalement adapté et même le meilleur pour l’assemblage de tissu en 
maille. 


