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  Tutoriel de la guirlande de fanions 

 

 

 

    

 

 

 

                                              Coût       

                                  Durée     

                                Difficulté 

                Joie et fierté d’offrir      
 

 

 

 

La guirlande de fanions est l’accessoire déco idéal pour la chambre 

des tout-petits. Elle fera un cadeau unique et original grâce à sa 

personnalisation au prénom de l’enfant. 
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Matériel nécessaire pour ce projet  

La quantité de tissu dépend du nombre de fanions souhaités. Je vous conseille d’en faire au 
moins 6 pour un rendu esthétique.  
Prévoyez un fanion par lettre + facultatif 2 fanions avec motif étoile  
 

Pour 6 fanions (2 fanions avec chaque tissu) 
-tissu 100% coton A : 50 x 50 cm  
-tissu 100% coton B :  50 x 50 m 
-Tissu 100% coton C : 50 X 50 cm 
-Biais : 2.50 m 
-pompons x 2 
 

Pour 9 fanions (3 fanions avec chaque tissu) 
-tissu 100% coton A : 75 x 50 cm de largeur 
-tissu 100% coton B :  75 x 50 m de largeur 
-Tissu 100% coton C : 75 X 50 cm de largeur 
-Biais : 3 m 
-pompons x 2 
 

 
Pour la personnalisation : 
-1 feuille A4 de Flex  
-Un cutter et un bâton de colle  
-du papier sulfurisé (ou cuisson) peut être remplacé par une chute de tissu 100% coton.  
 
+ Matériel de couture courant : une paire de ciseaux, machine à coudre, fil à coudre, une 
imprimante, des épingles, un fer à repasser, aiguille à coudre à la main etc. 

 

Avant de commencer, prenez le temps de lire une fois toutes les étapes du tutoriel, afin d’avoir 

une vue d’ensemble du projet. Les mots en rose font partis des termes défini dans la rubrique 

« dico couture ». 

Après avoir ouvert votre document avec « Adobe Acrobat Reader » imprimez le patron en taille 

réelle afin que les mesures correspondent bien. Vérifiez que le petit côté du triangle mesure bien 

20cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Découpez ensuite le patron du fanion sur la ligne.  
 

Vous avez terminé la préparation, c’est parti pour la découpe du tissu et de la couture ! 
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