
* GU IRLANDE DE FAN IONS EN T ISSU *

LE MATER IEL

- 5 coupons de tissu en coton de 35 cm x 22 cm ;
- 2 mètres de biais ;
- 1 triangle isocèle de 10 cm de large et  10 cm de haut à découper 
dans un papier épais ou du carton (voir patron joint) ;
- des épingles ;
- une craie de tailleur ou porte-mine ;
- du fil assorti, votre machine à coudre ou une aiguille.

ETAPE PAR ETAPE

par

Reporter le triangle sur les différents tissus à l’aide d’une craie de tailleur ou un porte-mine avec craies. 
Espacer les triangles de 2 cm environ. (photo 1)

Découper les triangles en laissant une marge de 1 cm par rapport au tracé.  

Epingler les triangles 2 par 2, endroit contre endroit et piquer sur les traits des côtés les plus longs. Ne pas 
piquer la base du triangle.  (photo 2 et 3)

Retourner les triangles en passant par l’ouverture de la base. Vous risquez d’avoir des petits bouts de 
tissus qui dépassent à la base du triangle : coupez les, en faisant attention de ne pas abimer vos 
coutures.  (photo 4)

Poser les fanions sur l’envers du biais ouvert, à partir de 25 cm du bord. Bâtir les fanions afin de les faire 
tenir au biais.  (photo 5)
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Plier le biais sur lui-même et piquer.  (photo 6)

Pour une guirlande de 170 cm et 12 fanions (avec 2,5 cm d’espace entre chaque fanions) :

Vous trouverez des photos en page 2 et 3 pour illustrer quelques étapes.

Un fanion est composé d’un recto et d’un verso. Pour 12 fanions il faudra reporter 24 triangles.
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Si vous utilisez ce tutoriel, je serai ravie de découvrir vos créations ! 
-

J’espère avoir été claire dans mes explications, mais en cas de doute, n’hésitez pas à me contacter ! 
Vous pouvez me contacter à l’adresse contact@ledecousu.fr. 
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Base du triange : 10 cm

Hauteur du triange : 10 cm


