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Le foulard trop fastoche 

Sans chute, sans découpe et sans ourlet !!! 

 

 

Pour réaliser ce foulard, vous aurez besoin de 2 coupons de tissus assortis. La hauteur des coupons dépend 
de la laize (H=1/2laize) : 

- Pour une laize d’150cm, prenez 75cm de haut.  
- Pour une laize de 140cm, prenez 70cm. 
- Si vous avez 2 laizes différentes, prenez par rapport à la plus petite.  
- Des laizes de 110cm font des foulards plutôt en taille enfant (sur 55cm de haut donc). 

Vous pouvez aussi rajouter 150cm de ruban (privilégiez le satin, le velours ou de la dentelle douce, évitez 
ce qui gratte !) 

 
 

Ici, les tissus utilisés sont 2 viscoses See You At Six en 70/140cm. 
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Commencez par superposer vos 2 coupons endroit contre endroit, et épinglez un des grands côtés. 

 
 

Cousez ce grand côté en alignant le bord de votre pied de biche avec le bord de votre tissu.  

 
 

Ouvrez votre couture au fer. 
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Si vous le souhaitez, vous pouvez recouvrir cette couture par un ruban. Epinglez-le soigneusement pile 
dessus. 

 
 

Cousez délicatement, en changeant au besoin la couleur de votre fil à coudre. 

 
 

Vous obtenez un grand carré avec un joli ruban au milieu. 
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Coupez éventuellement les lisières des tissus disgracieuses. 

 
 

Maintenant, il va falloir un peu de place… 
Posez votre foulard à plat et pliez-le en 2 selon une de ses diagonales, endroit contre endroit. 

 
Ne vous tracassez pas trop des éventuels écarts comme ici et là : 

  
 

Epinglez les 2 côtés non cousus en prévoyant une ouverture de quelques cm (ici symbolisée par les pinces 
rouges) 
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Réalisez cette couture en 2 fois :  
D’une pointe à l’ouverture puis 

de l’autre extrémité de l’ouverture à l’autre pointe, en passant par la pointe du bas que vous marquerez 
bien*. 

 
Vous remarquerez que je ne me suis pas souciée des décalages entre les tissus. 

 
* Pour bien marquer l’angle, laissez votre aiguille plantée dans le tissu, levez votre pied de biche, tournez le tissu d’1/4 de tour, 
rabaissez le pied de biche et continuer à coudre normalement.  
 

Crantez les angles et enlevez les surplus dus aux décalages éventuels 
 

 

 
 

Retournez le foulard par l’ouverture laissée. 
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Repassez-le soigneusement et fermez l’ouverture à points invisibles*. 

 
* Regardez sur la chaine Youtube de L’autre mercerie, je vous ai préparé un petit tuto en vidéo (désolée d’avance, je ne 
suis pas Coppola !). 

 
Et maintenant, 

 

       
 

Admirez !!!!! 
 
 

 

 

Il vous reste à le décliner à l’infini dans toutes les couleurs et combinaisons de tissus possibles et 

imaginables ! 

N’hésitez pas à m’envoyer les photos de vos réalisations à l’adresse : lautremercerie@gmail.com 


