
Fournitures nécessaires à la ribambelle de bobines Frou-Frou 
1 coupon Frou-Frou collection « les Etoffes » au choix :
Toile, Velours, Lin ou Jean.
Ou 30 cm de coton collection Tout ce qui brille.
Fil Frou-Frou assorti
10 cm d’entoilage léger

Coupe du tissu coutures comprises 

70  cm 

Ribambelle 
couper 

1 fois dans le tissu choisi

24  cm
 

La Ribambelle de Bobines   



piqures

Couper la pièce de la ribambelle. Lors du montage de la ribambelle commencer et 
terminer chaque piqure par quelques points avant-arrières.
Préparation
Faire un point zigzag tout autour de la pièce 
Entoiler l’envers du tissu sur la partie pointillée du schéma.
Au fer rabattre 1cm sur chaque petit coté.
Marquer au fer ou par des épingles les différentes parties du schéma

Rabattre au fer la partie de 6 cm 
envers contre envers sur l’entoilage.
Maintenir par des épingles.

Bien repasser. La ribambelle est formée. Elle mesure 68 cm de long par 7,5 cm de haut.
C’est comme une longue enveloppe qui aurait un pli creux à sa base 

24 cm

envers

Endroit visible rabattu 

Rabattre au fer la partie de 4 cm 
envers contre envers sur la partie 
de 4,5 cm
Maintenir par des épingles.

6 cm

4,5cm

3 cm

4 cm

7,5cm Partie à entoiler

70 cm

Former un pli creux avec la bande de 3 
cm.
Le pli creux aura 1,5 cm de profondeur 
quand il est plié.
Il donne l’aisance nécessaire aux bobines.
Rabattre ce pli creux sur l’entoilage.

Pli creux rabattu sur le bas de l’entoilage. 

Endroit rabattu visible

Endroit rabattu visible

Puis rabattre la partie de 4,5 cm vers 
le haut. 

Dans l’espace restant entre les piqures des bords (65 cm), mesurer 13 petites cases 
de 5cm de large chacune, pour 13 bobines.
Piquer verticalement les séparations de ces cases.
Ne piquer que sur la partie dans laquelle 
on introduit la bobine.

Piquer la hauteur de l’ouvrage de chaque coté tout d’abord à 2mm puis à 1,5 
cm du bord.

piqures

rabat 1cm

Envers

Envers

envers

partie de 4,5 cm rabattue. 

haut de la partie de 6 cm rabattue. 


