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C'est pas si compliqué et c'est le petit plus qui souligne joliment ou met en relief une couture.

{ dans une couture simple }
Je vous conseille de coudre le passepoil en deux fois :
commencer par placer le passepoil sur le bord d'une des pièces à assembler (côté « cordelette » du passepoil placé à l'intérieur),
piquer au bord de la cordelette (inutile d'investir dans un pied « spécial passepoil », le pied à fermeture éclair de votre machine
conviendra parfaitement).
Placer la pièce à assembler sur la première, endroit contre endroit et les assembler en suivant la couture faite précédemment. C'est à
dire en repassant sur la même ligne de piqûre que la couture du passepoil.
Le passepoil se trouve alors pris dans la couture, entre les deux épaisseurs de tissus.

{ dans une courbe }
Coudre le passepoil comme expliqué précédemment mais commencer par faire des fentes sur toute la longueur du passepoil. C'est à
dire faire des entailles dans le surplus de tissus jusqu'à la ligne de piqûre de la « cordelette ». Attention de vous arrêter avant et de ne
pas couper la couture.
Ces fentes permettront au passepoil de s'ouvrir et de bien se placer pour suivre l'arrondi.

{ raccorder les extrémités du passepoil }
Découdre 3 cm de passepoil pour l'ouvrir et couper les 3 cm de cordelette.
Replier 1 cm du biais et repasser le repli, ce sera plus simple.

Coudre le passepoil sur la première pièce à assembler en commençant la couture à 2 cm (au niveau de la cordelette).
Coudre tout le tour de l'ouvrage en vous arrêtant avant le repli du début.

Couper le passepoil à 2 cm (pour qu'il se raccorde à la cordelette du début), glisser les 2 cm de passepoil « libre » dans le biais.
Replier et terminer la couture.
(pour qu'il reste bien en place, je fixe le raccord avec un morceau de ruban adhésif que j'enlève après couture)

Terminer la couture du passepoil tel qu'indiqué dans la méthode.
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