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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : www.aduis.com

N°103.557 - écharpe loop
Idée bricolage

Matériel:
Fat Quarter pièces de tissus
fil à coudre
épingles

machine à coudre
aiguille à coudre
ciseaux, mètre-ruban

Comment faire:

Coudre une 
écharpe loop

Difficulté:

Durée:

moyen

env. 1h

Choisis 3 pièces de tissus Fat Quarter et lisse-les en les repassant. Les pièces 
Fat Quarter ont une dimension de 45 x 55 cm, tu peux les utiliser tel quel, 
découpe uniquement le bord. La marge de couture est déjà indiquée sur les 
pièces L‘écharpe loop aura une longueur d‘env. 160 cm et une largeur d‘env. 
22 cm.
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Superpose 2 pièces de tissus Fat Quarter sur le côté étroit, endroit cont-
re endroit, c‘est-à-dire les côtés imprimés ensemble et fi xe les tissus avec 
des épingles. Couds à env. 1 cm du bord. Puis tu rajoutes la 3ème pièce de 
tissu, endroit contre endroit avec les 2 autres et tu le fi xes à nouveau avec 
les épingles. A nouveau coudre à env. 1 cm du bord. Tu as maintenant une 
longueur de tissu d‘env. 160 x 45 cm. Repasse sur l‘ensemble des coutures en 
les séparant bien. 

Pose les côtés droits ensemble sur toute la longueur et fi xe les tissus avec 
les épingles. Couds à env. 1 cm du bord toute la longueur. Repasse à nouveau 
les marges de couture en les séparant. Puis mettre la main dans le „tunnel“ 
de tissu et tirer l‘extrémité à travers le tunnel et faire en sorte que les bords 
sont bien posés l‘un sur l‘autre -endroit sur endroit -. Assure-toi que les 
coutures sont exactement l‘une sur l‘autre et fi xe les deux bords avec des 
épingles.

Coudre ce bord et laisser une ouverture 
d‘env. 5 cmde long, afi n de te permettre de 
le mettre à l‘endroit. Par cette ouverture, 
passer l‘écharpe à travers et coudre le reste. 
IL est conseillé d‘utiliser le point matelas ou 
un point „ourlet“. Ces 2 points sont discrets 
une fois que ton écharpe est terminé. 
Il n‘est pas nécessaire de repasser l‘écharpe 
Loop, il suffi  t de la placer autour du cou à 
chaque fois que tu veux aller à l‘extérieur, 
de la croiser et de repasser cette nouvelle 
boucle encore une fois autour du cou (voir 
la fi gure).

Epingles
Tu peux fi xer les pièces de tissus 
avec des grands points bâti ou avec 
des épingles. Si tu fi xes les épingles 
correctement, tu peux coudre avec la 
machine à coudre sans problèmes.

Le point matelas 
Avec le  point matelas, le surjet ou le point chausson on peut 
bien fermer la dernière ouverture de manière que cela ne se voit 
pas. Pour cela, enfi ler le fi l dans une aiguille et faire un noeud à 
l‘extrémité du fi l. Aller à la dernière couture machine et piquer de 
l‘envers vers l‘endroit, puis continuer tout droit de l‘autre côté de 
l‘ouverture et à nouveau piquer vers l‘intérieur. Quelques millimètres 
plus loin, repiquer tout droit vert l‘autre côté. On obtient un genre 
d‘échelle. Bien tendre le fi l - la couture disparaitra. Toujours bien 
tendre le fi l sinon il se pourrait que la pression est trop grande et le 
fi l casse.

sens de la couture
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