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TUTO BANDEAU 
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Le MATERIEL : 

 

 

 

 
 

- 2 morceaux de jersey, french Terry, sweat s’il est 
extensible assortis 

- Pinces ou aiguilles 
- De quoi mesurer 
- Un cutter rotatif ou un simple ciseau ! (Le cutter rotatif 

permet une découpe net et rapide) 
- Et une poignée de Shokobons 

 

Et c’est partiiii pour le bandeau en 10 étapes !  
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 Etape 1 : 
 Couper 2 bandes de 13 cm /tour de tête 
de votre enfant. 

 
Vous pouvez enlever 2 à 4 cm de 
longueur en fonction de l'élasticité du 
tissu et du maintien que vous souhaitez.  

Vous pourrez ajuster la taille au moment 
de coudre le tube 

 

 Etape 2 : 
Prendre un petit remontant, car comme je 
dis à mes cocottes, le chocolat c’est pas 
bon pour la ligne mais c’est bon pour le 
moral !! 

Et puis on va s’attaquer aux choses 
sérieuses ! 

 

 

Etape 3 : 
Épingler les grands côtés endroit contre 
endroit avec vos pinces ou vos aiguilles ! 
moi j’ai mis les 2 car j’ai dû acheter un 
paquet de 50 pinces, voilà ce qu’il me 
reste... Mais où sont-elles passées… je ne 
sais pas !! Bref  
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etape 4 
Coudre au point élastique de votre 
machine à coudre ou ici à la 
surjeteuse en laissant une ouverture 
de 5cm sur un côté ATTENTION 
C'EST TRES IMPORTANT 
POUR LA SUITE ! 
 

etape 5 : 
                                          
Retourner le tube sur lui-même sur 
la moitié, les tissus se retrouvent 
endroit contre endroit 

 

 

etape 6 :  
Ba quoi ? faut un ravito !!! 
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Etape 7 : 

 

Coudre l'extrémité du tube puis 
retourner par l'ouverture laissée 
auparavant 

 

 

 

etape 8 : 

Si comme moi vous êtes une quiche 
en point invisible à la main, 
refermer proprement l'ouverture 
par un point droit à la machine. 

 

 

etape 9 : 
Préparer une petite bande de 30 cm 
par 3cm environ de jersey que vous 
allez étirer en tirant chaque 
extrémité pour la faire rouler. 
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Etape 10 : 
Faites un joli nœud ou tu peux laisser le bandeau plat (pour un garçon par 
exemple et tadaaaaa admire le résultat ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il te reste des Shokobons ? alors offre les à tes ‘little coco’’, car 
la couture c’est comme les chocolats ça se partage !!!  

 

Je tiens à vous remercier du fond du cœur pour tous vos 
encouragments, car si vous avez ce tuto c’est grace à vous !  

Alors faites voyager ce tuto, n’hésitez pas à me montrer vos 
réalisations et bonne couture ! 

  

      BY LITTLE COCOTTE 
Ce patron est limité à l’usage privé. Son usage à titre commercial ou industriel 
est interdit.  
 
 
Retrouvez-moi sur Facebook : https://www.facebook.com/LittleCocotteCouture/  
Et sur Instagram : https://www.instagram.com/little_cocotte_couture/  


