
 

 

Tuto du bonnet turban 

Pour femme* 

 
 *mais peut aussi être adapté aux enfants – pour cela vous référer aux tailles de tours de têtes 

 1 – coupez deux rectangles comme suit : 

   - 54 cm x 33 cm 

   - 10 cm x 12,5 cm 

 2 – pliez le grand rectangle en deux dans le sens de la longueur, endroit contre endroit. 

 3 – tracez un arrondi sur l’un des côtés en partant de l’angle en haut à droite jusqu’à l’autre angle en bas à gauche 

- Découpez le surplus de tissu  

  

 – piquez au point droit à un 1 cm du bord sur l’arrondi en Veillant à laisser une partie non cousue de 3 cm (du côté 

 De la partie repliée – trait bleu sur la photo) 

  

 4 – En bas du bonnet (partie restée ouverte), réalisez une rentrée de tissu de 1 cm, que vous replierez sur elle-même une nouvelle fois. 

Partie 
ouverte 

Partie repliée 
donc déjà fermée 



 

 

 Et piquez tout le tour au point droit à 0,5 cm du bord (pour cela, vous devez retirer le bras de votre machine à coudre 

  – vous venez de créer l’ourlet du bas pour la finition basse de votre bonnet. 

 5 – Retournez votre ouvrage sur l’endroit  

 6- Prenez maintenant votre petit rectangle et pliez le dans le sens de la longueur endroit contre endroit 

 Piquez au point droit à 1 cm du bord sur la longueur uniquement. 

 7 – Retournez votre ouvrage sur l’endroit 

  

 8- Insérez le petit rectangle (que nous appellerons « Ruban ») que vous venez de coudre, dans l’ouverture du bonnet  

 que vous avez laissez lors de l’étape 3. 

 

 9- Rassemblez sur la largeur, les deux extrémités du ruban puis coudre au point droit à 1 cm. 

 

 10 -Assemblez la couture du ruban avec la couture restée ouverte du bonnet pour fermer totalement le bonnet. 

 

 11- Et pour une finition plus raffinée et tendance, nous allons réalisez une fronce à la main sur l’arrière du bonnet : 

  

 Pour cela, réalisez à partir du bas, 3 petites vagues ou plis que vous viendrez maintenir rassembler avec du fil et une 

 Aiguille. Vous pouvez faire plusieurs passages (allers/retours) pour un maintien efficace. 

  

 Voilà, votre Bonnet TURBAN est terminé et est déclinable à volonté. 

  Ici deux exemples de présentation 

 


