
Pour plus de fantaisie, 
utilisez plusieurs 
coloris de tissus 

Astuce

#1  Préparation des morceaux 

MON DÉBARDEUR 
À VOLANTSTuto

LE MATÉRIEL

LES ÉTAPES DE RÉALISATION
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Pour plus de fantaisie, 
vous pouvez mixer deux tissus 

de matière différente.
PATRON : téléchargeable gratuitement sur le site.

Ce tuto est en taille 38. Élargir le dos de 1 cm par taille 
(1 cm par demi-dos et 1 cm par demi-devant).  
Pour la longueur de biais, ajoutez 4 cm par taille.

Astuce 
Pour plus de fantaisie, 

utilisez des coupons  
de tissus fleuris

3 coupons de tissu 
double gaze  
de coton 65x65 cm

1 paire de ciseaux

Couper le dos et le devant en double dans le tissu.

Indications valeurs de couture :  
•  Côtés : 1 cm et ourlet bas : 2 cm / Ne 

pas en ajouter sur les encolures et 
emmanchures  
car c’est une pose de biais à cheval.

•  Couper 2 bandes de 30 x 3 cm pour le 
dessous de bras dans le tissu.

•  Couper 2 bandes de 118 x 3 cm pour le dos 
dans le tissu.• 

1 aiguille standard 
pour machine  
à coudre

1 canette1 bobine 
de fil 
assortie

1 craie de 
marquage

1 mètre  
automatique

x3 coupons de tissus

DIFFICULTÉ   

•  Couper 2 bandes de 27 cm de long sur 6 cm de largeur 
et tracez un triangle dans cette bande pour réaliser vos 
volants. Préparation des volants : faire le bourdon au 
bord du volant puis passer le fil de fronces sur chaque 
volant. Puis froncez pour que le volant mesure 17 cm.
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MON DÉBARDEUR 
À VOLANTSTuto

Assembler les bretelles/bandes. 
Former le pli avec la couture de maintien pour fermer  
le pli creux à l’avant.

Merci pour votre téléchargement !

Assembler et surfiler les côtés. 
Ouvrir les coutures et préformer la fente.
Surpiquez la fente à 5 mm.

Faire l’ourlet du bas à 2 cm et voilà, le débardeur est terminé !

Préparer le biais en repassant, puis le prépositionner avec  
des épingles, le monter et le rabattre autour de l’emmanchure.

#2 Assemblage 

Faites de même avec l’encolure à l’avant et au dos  
en formant les bretelles.

Pré-positionner également les volants, au centre de chaque bretelle.

Assembler et rabattre le biais à 5 mm.


