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Le maxi foulard triangle en un minimum de tissu 

Avec passepoil en option ! 

Fournitures : 

2 fois 70cm de tissu sur la laize, dans 2 tissus différents, contrastés, assortis, en tout cas, qui vont bien ensemble ! 

Du passepoil pour faire joli, le métrage dépendra de la laize de votre tissu… 

 -pour une laize de :  110cm--------2.70m 

    120cm--------3m (personnellement, c’est la mesure que j’utilise. Je raccourci les      

            laizes pour obtenir les 120cm) 

    130cm--------3.10m 

    140cm--------3.30m 

    150cm--------3.40m 

Eventuellement, 2 fois (ou 4 fois) 35cm de ruban, croquet, biais… pour cacher les légères coutures 

Préparation des tissus (ou l’art de renouer avec la géométrie…)  

Cette découpe est à effectuer sur chacun des 2 tissus. 

Découpez selon ce schéma (valable quelle que soit la laize choisie, pour un métrage de 70cm) 

 



Les ateliers de L’Autre mercerie 

Reproduction interdite,  commercialisation du fichier et/ou  de l’ouvrage interdite 

Assemblez selon ce schéma (ici c’est un demi schéma):  

 

 

Assemblez endroit contre endroit chaque triangle obtenu de part et d’autre de la pièce centrale. Ouvrez les coutures 

au fer.  

Vous pouvez camoufler ces coutures en les recouvrant de vos rubans divers. 

On obtient 2 grands triangles. 

Pose du passepoil : 

Choisir 1 des 2 triangles. Epinglez le passepoil sur les côtés de l’angle obtu. Il se pose avec son bord cru contre le 

bord cru du triangle, le boudin se trouvant donc vers l’intérieur.  
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Au niveau de l’angle, pour que le passepoil se mette bien, crantez-le dans sa partie sans cordelette 

 

Coudre le passepoil en utilisant un point droit classique et le pied à fermeture éclair. 

 

Assemblage final : 

 

Poser les deux triangles endroit contre endroit, en épinglant tout. 

Coudre en 2 étapes : toujours avec le pied spécial, coudre les 2 côtés passepoilés (conseil : cousez en mettant au-

dessus le triangle passepoilé. Ainsi, vous verrez votre première couture et vous pourrez vous en servir comme 

repère.). Cousez au plus près possible de la cordelette du passepoil ; 

Remettre le pied de biche normal et coudre le grand côté, sans oublier de laisser une ouverture (pas dans un 

angle !).  

Crantez les angles, retournez, fermez l’ouverture à points invisibles, pavanez ! 

    


