
                  

FICHE TECHNIQUE N° 23.02 

Le volant froncé 

http://coutureplaisir.forumgratuit.be/ 

 

 
 

http://www.petitcitron.com/index.php/faire-des-volants.html 

 

Dimensions d'un volant 

Un morceau de tissu froncé ou plissé sera raccourci par rapport à sa taille originale. Cela semble évident mais 

c'est un paramètre à garder en tête lorsque l'on fabrique le volant. 

 

 

Pour fabriquer un volant qui fronce suffisamment 

vous aurez besoin d'une bande de tissu de longueur 

double voire 2,5 plus longue par rapport à la pièce 

sur laquelle vous l'attacherez. Par exemple, si vous 

souhaitez coudre un volant en bas d'un jupon, la 

bande de tissu devra mesurer 2 ou 2,5 fois le 

périmètre du jupon. 

Si vous n'avez pas assez de tissu, le minimum de 

longueur est d'1,5 fois la longueur de la pièce à 

volanter. 

 

Froncer avec une couture droite 

 

 

 

 

 

Repasser puis faire un ourlet sur l'une des longueurs 

de la bande de tissu. 
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Coudre sur l'autre longueur de la bande deux 

coutures parallèles au point droit, écartées de 0,5 cm, 

soit à la machine soit à la main. Piquer la première 

ligne à 0,7 cm du bord. 

Si vous utilisez la machine à coudre, sélectionnez la 

plus grande longueur de points, diminuez la tension 

et ne faites pas d'aller-retour au début ni à la fin.  

A la main, faites des points de 1 cm de long. 

Laisser de la longueur de fil aux deux extrémités 

 

 

Tirer sur un des fils de dessous (celui provenant de la 

canette) puis sur l'autre et faire glisser le tissu sur les 

fils afin d'obtenir le bon résultat, des fronces 

régulières et la bonne longueur. 

Attention à ne pas tirer trop fort pour ne pas casser le 

fil. 

Nouer les fils pour que les fronces ne se défassent 

pas. 

 

Froncer avec un point zig zag 

 

Sélectionner le point zigzag et placer le tissu de sorte 

que les zigzag restent à l'intérieur de la valeur de 

couture prévue pour assembler le volant à la pièce 

prévue.  

Poser un fil ou un cordonnet un peu plus long que la 

bande de tissu de sorte qu'il soit centré par rapport 

aux points zigzags : l'aiguille ne doit pas piquer 

dedans mais le chevaucher. 

Piquer au point zigzag par dessus le fil sans faire 

d'aller-retour ni début ni à la fin. 

Tirer sur le cordonnet mais pas sur les fils du zigzag. 

Nouer les fils pour que les fronces ne se défassent 

pas. 
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