
Tuto:	  Le	  grand	  foulard	  carré	  
Format:	  150	  x	  150	  cm	  

Matériel:	  
	  4	  coupons	  de	  75	  x	  75	  cm	  

3	  m	  de	  ruban	  de	  sa@n	  de	  1,7	  cm	  

ou	  

3	  coupons	  de	  50	  x	  150	  cm	  
4,5m	  de	  ruban	  de	  sa@n	  1,7	  cm	  

Commencez	  par	  disposer	  les	  panneaux	  comme	  vous	  aimez.	  	  
Vous	  allez	  coudre	  les	  panneaux	  2	  par	  2.	  
Pour	  coudre	  les	  panneaux	  de	  @ssus	  ensemble,	  vous	  avez	  2	  choix:	  	  
-‐  l’assemblage	  à	  la	  surjeteuse	  	  (endroit	  contre	  endroit	  tout	  simplement)	  
-‐  La	  couture	  anglaise	  (fini	  plus	  joli):	  voir	  ci-‐dessous:	  

Prenez	  2	  panneaux	  de	  @ssus,	  superposez-‐les	  envers	  sur	  envers.	  
Cousez	  un	  côté	  à	  0,5	  cm	  	  
Recoupez	  le	  surplus	  	  
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Sur	  l’envers:	  

 
Repassez ce que vous venez de coudre pour faciliter la suite. 
Repliez cette fois votre ouvrage endroit contre endroit et cousez à 0,75cm du 
bord précédemment piqué. Le surplus de couture de la photo 1 va se 
retrouver enfermé dans la 2ème couture.  
 
Sur l’envers, couchez la couture finie et surpiquez à 2mm du bord.  
 
Cela donne sur l’endroit: 

Maintenant	  que	  vous	  savez	  coudre	  à	  l’anglaise,	  il	  vous	  reste	  	  
à	  faire	  de	  même	  avec	  les	  2	  autres	  panneaux	  de	  75	  x75	  cm.	  	  
Vous	  obtenez	  2	  panneaux	  de	  75	  x	  150cm.	  
Cousez-‐les	  ensemble	  toujours	  avec	  la	  couture	  à	  l’anglaise	  en	  faisant	  coïncider	  
les	  coutures	  de	  milieu.	  Vous	  obtenez	  votre	  grand	  carré	  de	  150x150cm.	  
Recoupez	  les	  bords	  si	  certains	  pans	  de	  @ssus	  dépassent	  (ils	  n’ont	  pas	  toujours	  	  
la	  même	  mesure,	  cela	  arrive	  donc	  souvent.)	  
Avant	  de	  réaliser	  les	  ourlets,	  pensez	  à	  la	  façon	  dont	  vous	  allez	  disposer	  vos	  	  
rubans	  de	  sa@n.	  Je	  recommande	  ceci:	  	  
	  	  	  
	  

1	  ruban	  sur	  la	  couture	  du	  milieu	  et	  1	  sur	  1	  couture	  de	  côté	  
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Réalisez d’abord 2 ourlets: les verticaux. Mais pas encore les horizontaux 
que vous réaliserez après la pose des rubans de satin. 
 
Pour l’ourlet, vous repassez un rentré de 0,5cm tout le long du bord et un 
2ème identique. Cousez. 
 
Posez ensuite les rubans de satin sur une couture verticale, épinglez-les. 
Cousez-les simplement sur le milieu du ruban. 
 
 
 
 

Et	  voilà,	  vous	  avez	  votre	  foulard	  4x4.	  	  
	  
Dans	  le	  cas	  d’un	  foulard	  à	  3	  coupons	  de	  50	  x	  150cm,	  faites	  de	  même	  pour	  	  
l’assemblage	  au	  niveau	  des	  coutures	  à	  l’anglaise.	  	  
Les	  rubans	  de	  sa@ns	  sont	  posés	  comme	  ceci:	  

Réalisez	  vos	  ourlets	  horizontaux.	  
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Exemple	  de	  foulard	  à	  3	  bandes	  

Remarque:	  le	  foulard	  à	  3	  bandes	  est	  plus	  économique	  que	  
celui	  à	  4	  carrés	  car	  les	  @ssus	  sont	  souvent	  vendus	  en	  largeur	  
150cm.	  Cela	  vous	  permet	  d’acheter	  3	  coupons	  de	  50cm.	  
Pour	  réaliser	  le	  foulard	  4x4,	  vous	  devrez	  acheter	  4	  coupons	  	  
de	  75x150cm	  et	  vous	  aurez	  de	  la	  ma@ère	  pour	  réaliser	  2	  foulards.	  	  
Un	  pour	  vous	  et	  un	  autre	  cadeau	  ;-‐)	  	  
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