LA MATIERE POLAIRE
Une matière: la polaire
Composée à 100% de polyester, la polaire est une fibre légère et chaude. Innovant et résistant, ce textile
cherche à reproduire les performances de la laine. Gratté dans les deux sens, le tissu polaire est doux et
volumineux. Fabriquées à partir de dérivés du pétrôle, certaines polaires proviennent de PET (produits type
bouteille d'eau) récyclés.

Caractéristiques
Les +
Léger, chaud et confortable
Entretien facile et séchage rapide
Laisse respirer la peau
Bon marché
Nombreux motifs et couleurs
Les Accumule l'électricité statique donc la poussière et les poils d'animaux
Sans traitement, la polaire n'est pas coupe-vent
Hautement inflammable car synthétique
Les textiles polaires de qualité médiocre ont tendance à boulocher.

Utilisation
Prêt-à-porter : veste, manteau, pull, pyjama
Vêtements sportifs et techniques
Accessoires de mode : écharpe, bonnet, chapeau, gant et moufle
Accessoires pour bébé : turbulette d'hiver, gigoteuse, chausson, couche lavable
Déguisements : animaux à poil - souris, tigre, chat,...-, masque d'animaux, indien (la polaire est idéale pour
faire des franges)
Linge de maison : couverture

Couture
Pour connaitre l'endroit et l'envers du tissu, tirer dans un sens le tissu qui enroulera sur lui même côté envers
à l'intérieur
Pour marquer le patron, utilisez une craie
Pour la piquer à la machine : utilisez une aiguille neuve (coudre de la polaire émousse les aiguilles), de
préférence une aiguille universelle, stretch ou "ball point" en taille 80/12. Utilisez du fil 100% polyester.
Réglez la machine avec un point de 2,5 à 4 mm puis faites un test pour ajuster la pression, la longueur du
point ou la taille de l'aiguille.
Piquez doucement (attention, il n'est pas facile de découdre la polaire une fois le tissu assemblé!)
Si vous avez un pied double entrainement, utilisez le!
Dans les courbes (comme les encolures), piquez doucement et faites attention à ne pas tirer le tissu pour ne
pas le détendre.

Finitions: la polaire ne s'effiloche pas donc il est possible de laisser les bords tels quels, de les couper avec
des ciseaux cranteurs, de border avec un point de feston (pour les cols, les manches...), d'utiliser un point
décoratif à la surjeteuse, de coudre un galon ou un biais en polaire ou en tricot tout autour.

Si vous souhaitez faire un ourlet (2 cm), repliez une seule fois le tissu et piquez le à ras du bord brut.
On peut profiter de ce tissu pour faire des franges sur les bords
Entoilage : il n'y a a priori pas d'intérêt à entoiler de la polaire à moins de vouloir y coudre des boutonnières
ou utiliser des points décoratifs. Dans le cas de points décoratifs, utilisez un entoilage thermocollant en
tricot. Pour donner de la tenue lors de la pose d'une fermeture éclair, de boutons pression, de boutons ou de
boutonnières, préférez de l'entoilage non thermocollant.
Conseils:
- les coutures ou les ourlets ondulent : le point est peut-être trop court
- les coutures ne sont pas nettes : l'aiguille est émoussée
- les points ont "sauté" : l'aiguille est trop petite.
La plupart des problèmes peuvent être résolus en augmentant la longueur des points, ou en changeant
l'aiguille ou en utilisant de l'entoilage. Dans tous les cas, faites des tests pour bien régler la longueur des
points.
- comme c'est un tissu épais, évitez d'avoir trop de coutures et des ourlets trop grands
- il n'est pas aisé d'y faire des boutonnières: remplacez les par des boutons pressions ou des boutons avec des
brides
- pour les cols et les poignets, éliminez les doublures ou remplacez la doublure par du coton de même
couleur.
- nettoyer régulièrement la machine pour retirer la poussière de fibre qu'engendre le travail de la polaire.

Entretien
Ne nécessite pas de prélavage.
Laver en machine en cycle classique, à 40°C maximum avec ou sans adoucissant.
Sécher à l'air libre ou en sèche-linge.
Inutile de repasser car la polaire est infroissable. Pour les aficionados du repassage, repasser à fer doux ou à
la vapeur.

Tissus proches du polaire
Flanelle épaisse de coton
Polaire de coton
Micro polaire de bambou

