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NB : couturière autodidacte, « c » une méthode 

 

 
 

Les volants peuvent être rapportés ou fixés par une piqûre sur l’endroit d’un vêtement 
1- Patron du volant 
 
Ici un rectangle d’une largeur variable, approximative je dirais (mais dans certains cas surtout 
pour les volants larges, il est préférable d’être précise). Soyons imaginatives…. 
Il faut le plus souvent assembler plusieurs bandes de tissu pour obtenir la longueur voulue. 
Bien prendre soin de les couper toutes dans le même sens du droit-fil. 
Calcul de la longueur du ruban nécessaire : selon le fronçage souhaité évidemment mais en 
général jamais moins de 1.5 fois la longueur du bord du vêtement à recouvrir, le plus souvent 
2 à 2.5 fois celui-ci. 
 
2- Surjet, zigzag ou ourlet 
 
Sur les 2 longueurs ou sur une seule selon le besoin (en bas de jupe par exemple, il sera surfilé 
avec les surplus de couture) 
 

 
 
Mon petit truc pour gagner du temps : 
Poser toutes ses bandes de tissu à côté de la surjeteuse : 
- à l’extrémité du premier côté surjeté insérer la seconde bande sans couper le fil, puis la 
troisième… 
- surjeter la seconde longueur de chaque bande ainsi attachée 
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- piquer les bandes endroit sur endroit sans couper le fil de la surjeteuse 
- ouvrir la couture au fer 
 

   
 
 
3- Froncer 
 
Piquer deux fils de fronces : 
- au centre si le ruban est peu large, ce qui est le cas ici, 
- sur le bord supérieur (qu’il n’est pas toujours utile de surjeter au préalable), 
à larges points, relâchez un peu la tension du fil de la canette (éventuellement). 
 
Selon le ruban il peut être utile avant le fronçage, de placer à l’épingle le ruban sur le tissu, en 
le divisant en parties égales (centre, quart, huitième) pour bien répartir les fronces.  
Ici le ruban est très froncé, ce n’est donc pas utile. 
 

  
 
Froncer le volant en tirant sur les fils du dessous des piqûres et répartir régulièrement les 
fronces.  
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Ici le ruban est peu large, je repasse avant de le poser sur mon tissu. 
 

  
 
 
4- Epingler le volant sur le vêtement, ici entre deux épaisseurs à la taille 
 
Commencer par bâtir le ruban avant sur avant sur l’une des pièces, dans le surplus de couture. 
Puis placer la seconde partie du vêtement (ici la jupe avant/avant). Piquer sur la ligne de 
piqûre. Surjeter les surplus ensemble. 

 

   
 
Selon le ruban froncé, il peut être utile de le surpiquer sur l’endroit au ras de la couture. 
NB : s’il s’agit de poser ce ruban froncé dans un angle (coussin, turbulette, rideau…) 
froncer un peu plus dans l’angle, afin de donner de la souplesse au volant. 
Enlever les fils de fronces. 
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