
 

FICHE TECHNIQUE N° 9.10 

Finition des bords – bord fini par un volant 
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Sur une simple épaisseur 
 

La technique expliquée ici permet de poser un volant sur une épaisseur simple de tissu : au bord d’une jupe, 

d’un tablier, d’une manche, etc. 

On pose de la même façon un volant au bord d’un autre volant pour obtenir un effet de jupon. 

 

Couper le volant 

Couper un rectangle de tissu ayant : 

En largeur : la hauteur du volant + 2cm (pour les ourlets) 

En longueur : 2 à 3 fois la largeur du vêtement + 2cm (1cm pour l’ourlet, 1 cm pour la couture). 

Sur la photo ci-dessus, la longueur du volant égale 2 fois la largeur du tissu à border. 

Si la lisière ne se voit pas (si elle ne diffère pas du reste du tissu), on peut s’arranger pour que l’un des grands 

côtés du rectangle soit la lisière. Cela évite de devoir faire un ourlet (comme sur ma photo). Dans ce cas, la 

largeur du rectangle est égale à la hauteur du volant + 1cm pour la couture. 

 

Faire les ourlets  
Faire sur un grand côté (sauf si on utilise la lisière) un double repli utilisant 1cm de tissu. Coudre au point 

d’ourlet au piquer à la machine. 

-si les extrémités du volant sont libres : 

A chaque extrémité : faire un double repli en utilisant 1cm de tissu. Coudre au point d’ourlet au piquer à la 

machine. 

- si les extrémités se rejoignent (par exemple au bord d'une manche) : 

Assembler les deux extrémités en faisant une couture rabattue ou anglaise. 

 

Froncer le volant 

Passer un fil de fronce à 1cm du bord opposé à l’ourlet. 

Mettre un repère (une épingle) tous les 5 cm (ou tous les 10 cm.). 

Froncer le volant jusqu'à qu'il ait la longueur du vêtement à border. 

Répartir les fronces en s’arrangeant pour que les repères soient régulièrement espacés. 
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Coudre le volant sur le vêtement 

 

Epingler le volant au bord du vêtement, endroit du volant contre l’endroit du vêtement. 

Bâtir. 

Piquer à 1cm du bord et surfiler. 

Enlever le fil de fronce et le bâti. 

Repasser la couture fermée vers le vêtement. 
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Entre 2 épaisseurs 

 
 

Quand il borde un col, un poignet, une taie d’oreiller, le volant est pris entre deux épaisseurs de tissu, le dessus 

et le dessous (comme la ganse ou le croquet). 

 
 

Couper le volant 

Couper un rectangle de tissu ayant : 

En largeur : la hauteur du volant + 2cm (pour les ourlets) 

En longueur : 2 à 3 fois la largeur du vêtement + 2cm (1cm pour l’ourlet, 1 cm pour la couture). 

Sur la photo ci-dessus, la longueur du volant égale 2 fois la largeur du tissu à border. 

Si la lisière ne se voit pas (si elle ne diffère pas du reste du tissu), on peut s’arranger pour que l’un des grands 

côtés du rectangle soit la lisière. Cela évite de devoir faire un ourlet (comme sur ma photo). Dans ce cas, la 

largeur du rectangle est égale à la hauteur du volant + 1cm pour la couture. 

 

poser le volant sur le dessus A : 

Poser le volant sur le dessus A, endroit du volant contre endroit de A, en mettant le fil de fronce du volant le 

long du tracé de la couture, et le volant lui-même vers l’intérieur (comme sur la photo ci-dessous). 

S’il y a une triplure, la mettre contre l’envers de A et le volant.  

Epingler et bâtir. Ce fil de bâti servira de guide pour la piqûre définitive. Il doit donc être exactement sur le 

tracé de la couture. 

 

 

 
(S’il y a une triplure, on a successivement : le volant, le dessus A, la triplure). 

Mdame Lili et les liens ci-dessus 2013 
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