
Couper 1 bande de tissu de 4” x 45” de long pour un petit 
projet ou couper plusieurs bandes de tissu et les coudre 
ensemble pour former qu’une seule bande.  Replier le bas ¼” 
et presser,  tel qu’illustré.  Sur l’envers du tissu, tracer une 
ligne à 1’’ du haut qui vous servira de repère et de ligne de 
couture. 
 

1.

Placer la bande de tissu en haut,  à au moins 7’’ du côté 
droit du bloc et épingler.  Coudre entre les deux points 
noirs,  soit une distance de 2½”,  et arrêter la couture à 1” 
du bord,  tel qu’illustré.

2.

4. Rabaisser la bande vers le bas et épingler telle qu’illustrée.  
À partir du point noir,  coudre sur la ligne pointillée et arrêter 
la couture à 1” du bas du bloc.  Voir diagramme 1.

Plier la bande de tissu vers la droite.  Voir la flèche rouge.5.

Coudre sur la
ligne pointillée

Coudre à 1” du rebord 

Instructions - Bordure française

Technique de bordure qui peut être utilisée pour tous vos projets 
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Envers du tissu

3. Lever la bande vers le haut.  Voir la flèche 
rouge. 

Replier la bande de tissu vers la gauche et 
épingler tel qu’illustré.  À partir du point noir,   
coudre sur la ligne pointillée et arrêter la 
couture à 1” du rebord.  Voir diagramme 2. 

Abaisser la bande de tissu vers le bas.  
Voir la flèche rouge.

6.

7.
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8.

9.

Replier la bande de tissu vers la droite et 
épingler.  Coudre 2’’ entre les points noirs et 
renforcer la couture.  Voir la flèche jaune. 
Note:  La distance entre les 2 points dépendra 
des dimensions de votre projet.  Pour les projets 
plus grands, augmenter la distance.

Rabaisser la bande de tissu gauche,  telle 
qu’illustrée par la flèche rouge.   Placer la bande 
de droite par dessus la bande de gauche.  
Presser.

10.

11.

Remonter la bande vers le  haut et épingler telle qu’illustrée.  
À partir du point noir,  coudre sur la ligne pointillée et arrêter 
la couture à 1” du haut du bloc.  

Plier la bande de tissu vers la gauche.  Voir la flèche rouge.
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Ramener la languette vers la droite et épingler les 
bandes seulement.  Voir la flèche rouge. 

Soulever les bandes du bloc et faire une couture 
sur la ligne à 450 .  Coudre les bandes seulement, 
ne pas les coudre sur le bloc.  

Vous aurez amplement d’espace entre les flèches 
jaunes pour faire cette étape. 

13.

14.

1”↔

Presser les 
bandes en place Angle de 45˚

Cette bande est 
placée en-dessous

Le pressage fera un pli du côté opposé des 
bandes de tissu.  Tracer une ligne à un 
angle de 45˚qui vous indiquera où coudre 
les deux bandes ensemble. 

12.



Compléter la couture entre les deux points noirs,  
voir les flèches jaunes dans le haut du bloc. 
 
Couper la bourre de coton (non illustrée ici) qui 
dépasse la bordure.  Ajouter l’endos du bloc de la 
même dimension que votre projet. 

15.

16.

Replier la bordure vers l’extérieur et presser. 17.

Bloc complété

Ligne de couture
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Tourner le bloc,  l’endos vers le haut et rabaiss-
er la bordure.  Faire les coins à 45 degré et 
presser.  Finition à la main.

18.

Finition à la main

Endos


