
Comme une petite envie
le tutoriel de l’écharpe col

Plus d'infos :

le blog : commeunepetiteenvie.com

la page facebook : https://www.facebook.com/commeunepetiteenviedecouture/

contact : commeunepetiteenvie@gmail.com
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Pour réaliser cette écharpe col pour adulte (je l’appelle ainsi parce que ce n’est ni un chèche, ni
une écharpe basique), il vous faudra :

• un coupon de 30 cm x 140 cm de polaire ou minky 
• un coupon de 30 cm x 140 cm de coton, jersey ou jacquard imprimé 
• une chute de simili cuir de 5cmx5cm 
• un élastique de 8cm 
• un bouton de 3cm de diamètre 

Etape 1 – Réaliser l’attache

Dessiner un triangle de 4 cm de chaque côté sur l’envers du simili. Découpez en arrondissant 
les angles pour une plus jolie finition.

Positionnez ce triangle dans l’angle en haute à droite de votre rectangle de coton imprimé. Un 
côté plat du triangle vers la pointe du rectangle, à environ 4 cm de la pointe et à 1,5cm des 
bords. Vous pouvez aussi faire autrement, c’est une question de goût…

Insérez votre élastique d’environ 0.8cm-1cm sur le côté plat en direction de 
l’angle situé en haut à droits de votre écharpe (côté coton), comme sur la 
photo ci-contre.

Piquez le pourtour au point droit en insistant bien sur la partie qui emprisonne 
l’élastique

Etape 2 – Coudre un bouton

Coudre un joli bouton sur le rectangle de coton imprimé, au bas à gauche.

Pour ce faire, 2 options (voir page 3) : option 1 en bleu – option 2 en rouge
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Etape 3 – Assemblage

Endroit du tissu polaire contre endroit du tissu imprimé, piquez au point droit, à 1cm du bord,
tout le pourtour en laissant d’une ouverture de 12-15 cm.

Retournez sur l’endroit votre ouvrage grâce à l’ouverture.

Fermez cette ouverture au point invisible, à la main. Ce sera plus joli qu’une surpiqûre.

Votre ouvrage est maintenant terminé, il n’y a plus qu’à l’essayer !
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