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Tuto bandeau jeans 

 
 

Fournitures : tissu jeans, 4 boutons nacre, perles de rocaille, 36 cm ruban 

échelle, élastique 2 cm de large, fil. 

Technique : couture 

Dimensions : 52-54 cm (largeur 3 cm) 

 

A  B 

 

• Découper un rectangle de 8 cm x 62 cm dans le tissu jeans. Assembler les grands côtés du rectangle par 

une couture à 1 cm du bord pour former un tube. Retourner sur l’endroit et repasser en mettant la 

couture bien au milieu. 

• Rentrer le tissu sur 1 cm à l’extrémité A et installer le décor sur 40 cm de long. Centrer 36 cm de ruban 

échelle, fixer avec des aiguilles. Puis coudre les 4 boutons étoiles en nacre à 11, 17, 23 et 29 cm de 

l’extrémité A. 

• Coudre les perles par lot de 5 hors bouton et par lot de 3 au centre des boutons, en fixant en même 

temps le ruban. Repasser un 2
ème

 fil dans les perles pour plus de solidité. 

• Sur les 21 cm restants, installer l’élastique. Rentrer  22 cm d’élastique dans le tube par l’extrémité B. 

Effectuer une 1
ère

 couture à 21 cm de l’extrémité B, puis une 2
ème

 à 1 cm en ayant pris soin de retirer      

8 cm d’élastique. Ainsi, il y a 12 cm d’élastique entre les deux coutures. 

• Enfiler l’extrémité B (avec l’élastique) dans la A sur 1 cm et faire plusieurs allers-retours zig-zag à la 

machine pour fermer le bandeau. 

 
 

Ce modèle a été créé par Miss Coquillages du blog Inspirations Créatives. 

DROITS D’AUTEUR – Ce modèle ne peut faire l’objet que d’un usage strictement personnel et non commercial. Il est interdit de 

proposer à la vente ou à des fins commerciales un article réalisé à partir de ce modèle sans l’accord préalable de l’auteur. 

            décor sur 40 cm élastique 


