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NB : *couturière autodidacte, « c » une méthode 

 
Elle mesure 1.60 cm, la largeur est classique, la longueur est adaptée.  
Si la personne destinataire est plus grande, allonger l’étole (par ex : 1,80m pour 1.70cm correspond à 
une taille agréable), ne pas élargir. 
 
Matériel  
 
75*150 cm de tissu de laine 
2* 75 cm de galon (au moins deux fois) 
2*75 cm (au moins) de ruban de satin 
 
1-Patron et coupe 
 
-Ici nous couperons un rectangle de 73 cm de large (70+ (2*1.5cm) de surplus ou bord de coupe) et 
1.55 m de long : simple. Vous avez repassé le tissu. 
 
- Les galons (plusieurs si vous le souhaitez) et autres rubans, seront coupés après la piqûre (ma 
technique*….) 
 
Je vous conseille pour que la découpe soit rectiligne un patron ou bien de marquer à la craie les (70cm 
+1.5*2) cm de bord de coupe soit 73 cm (utiliser une règle !) 
 
2- Faction 
 
2.1 Surjeter ou surfiler 
 
Surjeter les quatre bords, ou surfiler au point zig-zag 
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2.2 Former les ourlets des bords longs 
 
Replier au fer sur 0.5 cm les bords longs, puis remplier (replier à nouveau) sur environ 1 cm -2nd 
image, vue de plus loin que la 1ère - 
 

 
 

 
 
Choisir un fil et fil de bobine idem qui soit coordonné avec le tissu. 
Piquer sur l’avant, à l’opposé des replis précédemment repassés. 
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Sur l’avant et l’arrière, repasser 
 

   
 
2.2 Poser le galon sur le bord  
 
Il peut être plus facile pour une débutante de l’épingler avant de le piquer ! 
Replier sur 0.5 à 1 cm le bord du galon ver l’intérieur. 
Le placer au bord de l’étole, ainsi replié. 
Changer selon la couleur le fil de telle manière qu’il ne se voit pas, il en voit de même pour le fil de 
bobine. 
Piquer sur l’avant du galon, à distance régulière du bord. Couper le galon en fin de piqûre, laissant une 
marge pour le  replier et finaliser. 
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2.3 Poser le ruban 
 
De même que pour le galon, charger un fil coordonné. 
Placer le ruban à une distance qui vous convienne du galon : pour les débutantes marquer 
l’emplacement : il doit être bien rectiligne, votre machine dispose de lignes d’espace, les utiliser pour 
les plus férues….à l’œil c’est possible aussi. 
 
Désolée pas de photo pour le ruban, mais le principe est décrit, on a : 
 

 


