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Trucs et astuces X : tissus non industriels, de 
là-bas, soie ou pas soie 

www.sensoussi.com 

 
NB : couturière autodidacte, « c » une méthode intuitive non théorique 

 
1- Patron 
 
publié sur le blog le 29 octobre 2010 
 
2- Faction 
 
Publiée le 28 octobre 2010 
 
3- Les trucs 
 
Ici nous allons utiliser un tissu à motif, réalisé au Laos, je crois, sur un métier à tissu manuel, les fils 
ne sont pas arrêtés. 
 

3.1-Comment savoir s’il s’agit de soie 
 
La trame est réalisée dans un tissu synthétique, la « broderie » en soie, du moins je crois ! Pour cela, 
j’ai enfin testé le truc d’un fournisseur préféré : brûler le tissu 
Lorsque l’on brûle une pure soie, en fait il ne se passe rien, elle ne brûle pas, la flamme est sensée être 
verte, ça je n’ai pas vu. 
Ici le tissu brûle facilement, cependant les lignes jaunes dorées n’ont pas le même comportement ! 
(flou) 
 
 3.2 Arrêter les fils de la broderie 
 
Assez simple, mais long : 

- bien tirer sur ces fils (dorés), lors du surjet les regrouper à chaque extrémité de la ligne de 
broderie, renouveler lors des piqûres, s’aider d’un bon coup de fer à repasser 

- Pas facile, le résultat est genre peut mieux faire… 
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le peu mieux faire  
 

 
 
Le résultat, vu de face, je ne sais ce qu’il donnera porté, lavé, nous verrons, mais pas le courage de 
doubler (ils ne doublent pas d’ailleurs au Laos, alors….nous verrons bien) Fais pour le mieux ! 
 

 
Pour info, la soie pure (créateur en plus, 50 E le m négociés) et le fameux tissu aussi riche venant 
direct du Laos : test avec comparatif sûr -ça m’a fait mal au cœur…. !-  
 

 
 
 


