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Où ajouter un volant 
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Etape 1 - Coudre un volant en bas d'une manche / d'une jupe... 

1.  

 
Après avoir fabriqué le volant, le poser endroit contre endroit sur la pièce à agrémenter.  

Piquer à points droits entre les deux fils de fronces. 

2. 

 
Si le volant doit faire le tour d'une manche, d'un bas de jupe... il est préférable de le fermer avant de l'assembler 

au vêtement. Dans ce cas, faire le volant correspondant au tour de manche si possible en une fois et piquer les 

côtés endroit contre endroit.  

Si vous n'avez pas assez de tissu, coupez plusieurs bandes et assemblez-les avant de les froncer. 

3. 

 
Assembler le volant sur le tissu, en insérant la pièce dans le volant, endroit contre endroit et en alignant les 

bords. Piquer entre les fils de fronces.  

Rabattre le volant et repasser la couture sur l'envers de sorte à rabattre les deux valeurs de couture vers la pièce 

de tissu non froncée.  

Enfin, Surfiler les bords ensemble. 
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Coudre des volants successifs 

Pour superposer plusieurs volants, il 

faut préparer les volants et les coudre en veillant à ce que le bas d'un volant chevauche le suivant de 2 à 3 cm.  

Pour les coudre, le plus simple est de surfiler le bord qui sera froncé et de piquer la bande sur la pièce à 

agrémenter envers contre endroit 

Si vous ne souhaitez pas voir la piqure 

du premier volant, il faudra assembler la pièce comportant tous les volants à une autre pièce comme décrit ci-

dessus. 

Etape 6 - Coudre un jabot 

 
Couper une bande de tissu assez étroite de deux fois la longueur du jabot.  

Surfiler ou surjeter les deux bords.  

Froncer la bande en son centre. 



7. 

 
Epingler puis piquer la bande froncée sur un corsage, un coussin... : piquer avec un point droit en suivant le 

centre. 

8. 

Il est possible de coudre 

plusieurs volants côte à côte, en les superposant légèrement ou non, de piquer plusieurs jabots de tailles 

différentes...  

 

Si vous ne voulez pas surfiler/surjeter les bandes, vous pouvez doubler le tissu de cette façon:  

Couper une bande de tissu de largueur égale à deux fois la largeur finale + 0,5 cm.  

Plier une longueur sur l'envers sur 1/4 de la largeur. Replier l'autre côté sur 0,5 cm. 

9. 

 
Rabattre ce côté sur l'envers sur 1/4 de la largeur.  

Vous obtenez une bande de la bonne largeur et vous n'avez plus besoin de la surfiler. 
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