
BANNIERE AVEC ANGLE EN ONGLET 

 

 

Il vous faut : 

Une broderie 

Un cintre 

Du tissu pour les bandes encadrant la broderie et le dos (le même ou 2 différents) 

Du molleton thermocollant 

 

 

La préparation 

Mesurer le cintre à l’intérieur de l’endroit où va passer la bannière. 

Ensuite bien repasser la broderie et sur l’envers tracer au crayon le cadre. 

Avec la mesure de la broderie et celle du cintre … calculer la largeur des bandes et la longueur des 

bandes : sachant qu’il y a 3 bandes identiques et une quatrième plus large pour la mise sur le cintre. 

 



Ici ma broderie fait  15.5cm, et  le cintre 21.5cm donc 6cm d’écart soit 2 bandes de 3cm plus celle du 

bas. J’ai rajouté les marges de couture donc  j’ai coupé 3 bandes de 5cm. Pour celle du haut j’ai 

coupé une bande de 10 cm, en effet il va falloir rabattre cette bande sur l’arrière pour faire une sorte 

de manchon pour glisser le cintre. 

Pour la longueur des bandes : elles doivent faire la longueur de la broderie + la largeur des bandes de 

chaque côté. Donc ici la longueur de la broderie+ 5cm+ 5cm. 

Attention si votre broderie n’est pas carrée !!! le plus simple c’est de couper des bandes franchement 

plus longues et on ajuste après !!!! les puristes vont hurler mais tant pis … moi je fais comme ça et ça 

marche très bien !!! 

Le montage en onglet  

Placer vos bandes des côtés endroit contre endroit avec la broderie. 

 

Vérifier que la bande du bas tient dans la marge que vous avez laissée. 

 

Epingler. 

Piquer les longueurs en commençant et finissant PILE à l’angle ! attention c’est de cette précision 

dans la couture que dépend la réussite de vos angles !!! 



 

Refaire la même chose avec les bandes du haut et du bas (attention la plus large en haut), et on 

pique de la même façon pile au coin ! 

 

Ouvrir les coutures au fer en prenant soin de bien positionner les angles de la broderie. 

 

 



Sur l’endroit les angles sont bien jolis !!! et les bandes qui dépassent sont libres et se superposent. 

 

Plier votre ouvrage dans la diagonale 

 

Aligner très précisément les coutures et épingler 

 

 



Avec une règle de patch ou une équerre traditionnelle, aligner vous à 45°. L’angle de 45° est formé 

par la diagonale pliée et la ligne de couture. 

 

Et marquer au crayon le prolongement de votre règle sur les bandes. 

Epingler et piquer en partant pile de l’angle. 

 

Recouper le surplus de couture et ouvrir au fer 

 

Refaire la même chose avec l’autre angle du bas. 



 

Procéder de même avec les angles du haut. La seule différence est que vos bandes ne se superposent 

pas … 

 

Arrêter la couture au bord de la bande la moins large. 

 

Couper le surplus de couture, ouvrir les coutures au fer. 

Retourner l’ouvrage, repasser à nouveau. 



 

Le plus délicat est fait !!! c’est beau non ???? 

 

Montage de la bannière 

Recouper la broderie encadrée proprement en revérifiant les dimensions : la largeur du cintre+ les 

surplus de couture de chaque côté (2cm en tout). 

 

En utilisant la broderie comme patron, couper le dos et le molleton 

 

Coller le molleton sur l’envers de la broderie puis coudre vos décorations s’il y en a (ici les boutons) 



 

 

Poser le dos et le dessus endroit contre endroit, épingler et coudre tout autour en laissant une 

ouverture au milieu de la bande du haut pour retourner. 

 

Pour les angles de couture, bien les faire dans les coutures de l’onglet. 

 



Recouper les surplus de couture à 0.5cm, et cranter les angles 

 

Retourner l’ouvrage, bien repousser les angles, fermer l’ouverture et repasser. 

Placer le cintre et plier à l’arrière la bande du haut en se repérant aux coutures en onglet. 

 

Maintenir le manchon par des petits points dans l’angle. 

 

Un dernier coup de fer et zou !!! 

 

 



ADMIREZ LE TRAVAIL ! 

 

 

Amusez-vous bien ! 

Karen 

http://yakafaire.canalblog.com 


