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MARCEL
Bonus BANDE VOLANTÉE

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ans

Niveau : facile

TUTORIEL
Ce tutoriel explique comment ajouter au patron Marcel une bande volantée 
dans la découpe du devant de la Version 2.  Cette petite touche de fantaisie 
donnera un look girly à votre tee-shirt !
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endroit

envers
Légende : E/E : endroit contre endroit

R/R : envers contre envers

MARCEL - bonus bande volantée

TUTORIEL BONUS
Ajouter une bande volantée à la Version 2

Âge 3a 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pièce 
volant 

H*L (cm)
5 *
65

5 *
67

5 *
69

5 *
71

5 *
74

5 *
76

5 *
79

5 *
81

5 *
84

5 *
88

1 Découper une longue bande dans le tissu en vous réfé-
rant au tableau ci-dessous. 

2 En option, il est possible de réaliser un ourlet roulotté sur 
la lisière visible du volant. Le bord à vif de la maille ne s'effilo-
chera pas, il roulottera naturellement : cette finition a donc un 
but décoratif. Vous pouvez réaliser un roulotté à la surjeteuse, 
ou faire un point zig-zag très serré avec une machine à coudre 
classique. 

3 Réaliser deux lignes de fronces parallèles sur le bord 
droit opposé, respectivement à 0,4 cm et 1 cm de la lisière. Di-
viser la longueur en 4 avec des épingles, puis diviser la lisière 
haute de la pièce q2C en 4 avec des épingles également. 

4 Faire correspondre les épingles, puis tirer sur les fils de 
fronces jusqu'à ce que le volant coïncide avec les bords latéraux 
de la pièce q2C. Les extrémités de la bande sont flottantes, à 
cause de la courbe de la pièce q2C. 
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5 Lors de l'assemblage des pièces qB et q2C à 0,7 cm du 
bord (se référer à votre tutoriel), la bande volantée est prise en 
sandwich entre les deux empiècements. On peut ensuite retirer 
les fils de fronces avec un découd-vite. 

6 Lors de 
l'épinglage des 
manches du vête-
ment (se référer à 
votre tutoriel), les 
extrémités laté-
rales de la bande 
volantée sont 
prises en sandwich. 

8 Félicitations, votre tee-shirt Marcel avec bande volantée 
est terminé !
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7 On peut alors recouper le surplus de tissu qui dépassse 
de la courbe formée par les pièces qB et q2C. Puis poursuivre 
les étapes classiques du montage de la Version 2 de Marcel (se 
référer à votre tutoriel).


