
FOULARD MADEINESTEL NOVEMBRE 2020 

 

Il vous reste un petit coupon de tissu et vous ne savez pas quoi en faire ? 

Vous voulez faire un petit cadeau fait main ? 

Pourquoi ne pas faire le tuto de @madeinestel du petit foulard en pointe ? 

FOURNITURE 
80 CM DE TISSU LARGEUR 110 OU 140 et du Fil assorti au tissu. 

 Les matières : Coton, voile de coton, viscose, suédine , soie….. 

Si vous débutez privilégier le coton qui est plus simple à travailler. 

Avec cette réalisation vous apprendrez à : 

 Monter des coutures au point droit, 
 Faire des fronces, 
 Faire un ourlet, 
 Monter un volant. 



DECOUPE (voir schémas ci-dessus) 

Il vous faudra  

 Deux triangles de 65cm X 65 cm de côté, 
 Et deux bandes de 1m de long X 5 cm de large. 

Les marges de coutures sont incluses. Elles sont de 1 cm sauf informations contraire dans le tuto ci-
dessous. 

 

MONTAGE 

Constituer le volant 

Prendre les deux petites bandes endroit contre endroit. 

Sur le petit côté droit, faire une couture en cousant une diagonale en partant du coin supérieur pour 
rejoindre le bas à 5cm du bord. Cela crée une pointe qui sera positionnée ensuite à la pointe du 
grand triangle. Réduire la couture et la surfiler si le tissu s’effiloche. 

Faire l’ourlet du volant soit tout le long du bas du volant et aussi sur les petits côtés extérieurs, 

 Avec un point de bourdon tout autour (zigzag serré de la machine) 
 Avec un roulotté à la machine ou à la surjeteuse, 
 Avec un petit ourlet de 2 fois 0,5cm préformé au fer à repasser. 

Aux deux extrémités couper l’ourlet intérieur en biais pour que cela soit plus joli. 

 

Constituer les Fronces du volant : 

Travailler chaque côté du volant séparément pour ne pas avoir trop de longueur à froncer. 

Le fil de la canette est celui qui permet de froncer. Pour plus de facilité choisir une canette de couleur 
contrastante pour bien repérer le fil. 

Pour chaque côté du volant : 

 Passer un premier fil de fronce à 5cm du bord supérieur de volant 
 Puis un second fil de France à 1 cm du premier fil de fronce (la couture sur le foulard se fera 

entre les 2 fils de fronces) 

 

Montage du Volant sur le triangle foulard 

Prendre un des triangles et positionner endroit contre endroit le volant en commençant par le milieu 
(la pointe) avec l’ourlet du volant se trouvant vers le haut. 

Ajuster de chaque côté les fronces (en tirant sur le fil de canette) et en laissant dépasser au bout de 
1.5cm. Faire la couture d’un des côtés en cousant entre les deux lignes de fronces. 

Faire de même pour l’autre côté. 



Montage du foulard 

Prendre l’autre triangle et le positionner endroit par endroit sur le premier triangle en prenant soin 
de bien positionner le volant A L’INTERIEUR de telle façon à ce qu’il ne soit pas pris dans la couture. 

Coudre les deux côtés séparément en partant du bout et s’arrêter EXACTEMENT au milieu de la 
pointe. 

Coudre l’autre côté en partant de milieu de la pointe (même endroit que la couture précédente pour 
que cela fasse une belle jointure). 

Regarder si la couture est bonne en Retournant sur l’endroit. 

Retirer les fils de fronces. 

Remettre à l’envers. 

Faire une couture à 1 cm du bord pour refermer le foulard en laissant une ouverture d’environ 8 cm 
à 10 cm du bord d’un des côtés. Faire bien attention de NE PAS COUDRE LES POINTES DES COTES. 

Dégarnir les deux angles puis retourner. 

Repasser soigneusement le foulard et la partie haute avant la fermeture. 

Faire une couture surpiqure sur tout le tour du foulard a 0,2cm qui contribuera ainsi à fermer 
l’ouverture du foulard.  

Et voilà votre foulard est terminé BRAVO ! 

 

Retrouvez-moi sur mes pages couture 

 

Sur Instagram 

@domartine 

 

Et Sur Facebook  

WeekCoon 


