
3

2

Epingler la dentelle sur l'endroit du
tissu uni. 
Coudre à la machine avec un point
droit ( longueur du point 3-3,5 ).

Coudre le
ruban satin 

1 Coudre la
dentelle

Epingler puis coudre le ruban
satin sur un des tissus à motifs
(nous vous proposons de le
coudre dans la hauteur).

Assembler
les tissus 
Epingler chaque tissu  
 endroit comme endroit
dans la longueur.

 FOULARD 

TUTO

( Optionnel ) 

Le tissu placé au

milieu se retrouvera

dans le cou 

4
Coudre dans la longueur les tissus
épinglés à l'étape 3.
Vous obtenez un grand carré.

COUDRE les
tissus 

Coudre à la

surjeteuse ou à la

machine à coudre 

Pour les tissus qui

s'éfilochent ne pas

hésiter a renforcer

les coutures avec  

 un point zigzag
ou surfiler

entièrement les

pièces avant de les
coudre



6 RECOUPER 

5 PLIER pour former
un triangle

Prendre une pointe du carré obtenu
à l'étape précédente 
et la rabattre sur la pointe opposée
(endroit contre endroit).
Faire correspondre au mieux les
bords d'un côté.
Vous obtenez un grand triangle.

Recouper le surplus de
tissu formé sur un des
côtes du triangle. 

8 ASSEMBLER LE
FOULARD
Epingler tout le tour du
foulard.
Penser à laisser une
ouverture (largeur de la
main) qui servira à retourner
le foulard.
Mettre un repère.

Les tissus n'ont pas

tous la même
largeur

il sera nécessaire de

recouper un peu le
surplus 

POSE de
l'étiquette 7
A partir d'une pointe,
mesurer 60 cm, placer et
épingler l'étiquette en
sandwich entre les 2
tissus (celle-ci se retrouve
sur l'endroit du tissu). 

A 60cm, l'étiquette

est visible mais pas
trop !

Laisser l'ouverture

sur le côté opposé de
l'étiquette 



10 RETOURNER ET
repasser  

12

9 COUDRE 
Coudre tout le tour du foulard. 
Attention à ne pas coudre entre
les repères laissés à l'étape
précédente.
Votre foulard est presque
terminé.

Retourner le foulard sur
l'endroit (par l'ouverture
laissée). 
Repasser tout le foulard et
bien aplatir les coutures
pour un meilleur rendu.
Epingler l'ouverture. 

c'est fini !!
Bravo ! 
Votre foulard est terminé.
Vous devez être super fière ...
Prenez une photo et partagez
votre création sur instagram
#foulardmarielouise et pensez
à nous tagger
@marielouisecreations  

Sur les tissus
fragiles penser à

repasser avec une

pattemouille  

fermeture a
la main11
Fermer l'ouverture par une
couture à la main avec un
point invisible.

Partagez
votre création 


