Le foulchie (1/2)
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35 cm
12 cmx
50X cm

15 cm

35 cm X 12 cm

60 cm x 10 cm
25 cm X 6 cm
15 cm X 2 cm

Préparation du matériel : Chutes de tissu,
élastique tissé de 1 cm de largeur, machine
à coudre, fer à repasser, crayon (Si possible
spécial tissu), épingles à tête, régle, paire
de ciseaux classique, 2 épingles à nourrice,
assiette.

Couper deux bandes dans le tissu.
Une de 60 cm sur 10 cm pour le
chouchou et une deuxième de 50
cm sur 15 cm pour le foulard.
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Retourner le tissu déjà cousu à l’aide
d’une épingle à nourrice.
A côté, couper un morceau d’élastique
tissé de 20 cm et y accrocher une épingle
à nourrice.

Plier le tissu de 60 cm sur 10 cm
endroit contre endroit, puis coudre à
1 cm du bord sur toute la longueur.
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Accrocher sur l’extrémité du tissu
une deuxième épingle à nourrice
avec l’élastique tissé pour éviter de
le perde à l’intérieur du tissu. Faite
ressortir l’élastique des deux côtés.

Coudre à la machine plusieurs fois
l’élastique pour qu’il se tienne bien.

Le foulchie (2/2)
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Prendre le deuxième morceau de
tissu, le plier endroit sur endroit puis
le repasser.
A l’aide du crayon et de l’assiette,
marquer un arrondie sur chaque
extrémité.

Assembler les deux extrémités du
tissu en faisant un ourlet, puis
coudre afin de fermer le chouchou.

Ouverture de 4 à 5 cm
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Coudre toute la longueur du bandeau
avec les arrondies en laissant une
ouverture de 4 à 5 cm pour ensuite
retourner le tissu. Penser à couper le
surplus de tissu.

Une fois le tissu retourné et les pointes
bien ressorties (à l’aide d’un crayon
par exemple), coudre à la machine
l’ouverture restante.
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Nouer le foulard sur le chouchou au
niveau de la couture pour la cacher.

Votre foulchie est prêt à être porté !

