
Mars…
premiers rayons de soleil

mais aussi giboulée
et vent frais…

Frou-Frou vous propose 
de réaliser deux jolis 

bandeaux fleuris. 
Des fleurs en tête pour 

annoncer le printemps…

Pour ces réalisations le 
jersey de la collection 
« les Etoffes » réchauffe 

les nouveaux fleuris dont 
les couleurs pétillent. 

Nous avons choisi 
d’associer Bora-Bora et  

Rubis éclatant. 
Puis Ardoise cendrée et 

Ivoire Nacré.



Pour chaque bandeau :
1m de nouveau coton fleuri Frou-Frou en 
110 cm de large (à utiliser dans le biais).
1 coupon de jersey « Les Etoffes » assorti.
Fil Frou-Frou.
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Deux bandes Bora 
Bora fleuries et 
deux bandes Rubis 
unies sont prêtes.

Le bandeau Bora-Bora. Poser le fleuri à plat. Replier le coin droit A vers le bas en diagonale afin d’obtenir la 
ligne de biais du tissu. Le jersey est naturellement élastique on va donc utiliser le biais du fleuri afin d’avoir 
aussi de l’élasticité dans ce tissu. Couper dans le biais du tissu fleuri deux bandes de 62 cm par 8 cm.
Le bandeau est coupé « assez long » afin que vous puissiez le régler sur votre propre mesure de tour de tête.

Milieu 
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32 Prendre le coupon 
de jersey Rubis 
éclatant.
Couper en droit fil 
deux bandes de 
65 cm par 12 cm.

Sur l’endroit repasser la couture à plat.

A

Epingler endroit contre endroit une longueur du fleuri 
sur une longueur du  jersey.

Régler votre 
machine sur un 
point jersey ou à 
défaut un zig zag
large et serré.

Piquer la longueur
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Première couture

Deuxième  couture

Tissu en doubleA

envers

endroit

endroit

endroit

Puis repositionner les 2 tissus endroit contre endroit et
coudre les deux autres longueurs ensemble.



6 Coudre de la même façon les deux 
autres bandes Bora Bora et Rubis.
Retourner les deux parties du 
bandeau, repasser pour faire 
apparaitre le jersey Rubis de chaque 
coté du fleuri Bora -Bora
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7 Plier une bande en deux. (bande A) 

Replier 1 cm vers l’intérieur sur les deux 
extrémités de la bande B.

Faire passer la deuxième bande (bande B) dans la boucle de A

Épingles 

Serrer un peu le « nœud » obtenu et 
maintenir par 2 épingles

Former le bandeau à plat.
Réunir les deux parties libres de A et B  par quelques épingles. 
Placer le sur votre tête. Ajustez la taille. 
Si besoin recouper A et B (prévoir 1 cm de couture) 
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Rentrer chaque extrémité de la 
bande A dans chaque extrémité 
de la bande B.
Epingler. Fermer à petits points 
à la main. 
Puis fixer les deux bandes l’ une 
sur l’autre par quelques points.

Repli 1 cm
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Afin de réduire la largeur du bandeau à sa fermeture préparer et 
piquer à chaque extrémité un pli creux qui fera « disparaitre » le jersey 
Ivoire. La bande mesure alors entre 6 et 8 cm son extrémité.

Le bandeau Ardoise est plus large. Couper dans le biais du fleuri Ardoise deux bandes de 62 cm par 22 cm.
Dans le jersey Ivoire, deux bandes de 62cm par 6 cm.
Procéder de la même façon que précédemment pour coudre les 2 bandes du bandeau. Le jersey est au milieu.

Milieu 
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Aplatir et poser l’une sur l’autre les deux coutures faites.
Faire quelques points en haut et en bas de façon à cacher ces coutures.

Former le bandeau et l’épingler comme le précédent 
sur votre tête et ajuster sa taille si besoin.

Coudre deux à deux 
les extrémités.
Face ayant le jersey 
sur face ayant le 
jersey. 
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Petits points 

Petits points 

Piqure
Pli creux

Bande pliée 
en deux



Portez vos bandeaux au gré 
du temps et de vos envies !
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