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Voici en images comment coudre très facilement et sans la moindre 
perte une jolie écharpe bien chaude et ultra douce. 

 

La particularité de cette écharpe est d’utiliser dans leur entièreté 2 coupons de super soft de chez 

Kullaloo. Maintenant, vous pouvez la réaliser avec n’importe quel autre tissu. Il suffira de les couper 

aux dimensions (75*100cm).  

Les pompons utilisés sont munis de fils de coton pour pouvoir être très facilement cousus. Ils ne sont 

pas indispensables mais apportent un petit charme indéniable.  

Conseil écolo : évitez d’imprimer ce tutoriel ! Consultez-le sur votre écran… 

Vous êtes prête ? C’est parti !  

 

 

 
 

Préparez votre matériel : 
 

•  2 coupons de supersoft (ou autre tissu en 
75/100cm) 

• 2 pompons à coudre 

• Le fil à coudre assorti  
 
 
 

 
 
 
Placez les 2 coupons de tissu l’un sur l’autre, 
endroit contre endroit et coudre (à la machine ou à 
la surjeteuse) le petit côté.  
 
 
 

 

 

 
 
Ouvrez ensuite votre ouvrage, puis pliez-le à 
nouveau endroit contre endroit, mais en longueur 
cette fois.  
Chaque couleur de tissu se retrouve donc pliée sur 
elle-même, la première couture se trouvant au 
milieu. Alignez bien celle-ci.  
 
 



 
 
Epinglez les 3 côtés (le grand côté opposé à la pliure 
et les 2 petits côtés).  
 
Marquez un endroit sur un des 2 tissus pour laisser 
une ouverture d’environ 10cm. Ici, j’ai marqué 
l’ouverture en y mettant 2 pinces au lieu d’une. 
Entre mes 2 doubles pinces, je ne couds pas !   

 

 

 
 
Coudre les 3 côtés en laissant bien l’ouverture.  
 
 
 
 
 
Retournez votre ouvrage sur l’endroit.  

 
 
 
Prenez une aiguille avec un chas suffisamment 
grand pour pouvoir y enfiler les fils du pompon (ici 
je procède en 2 fois, sinon, ça passe mal au travers 
du tissu).  
 

 

 

 
 
 
 
Piquez le pompon dans un coin. Servez-vous de 
l’ouverture pour récupérer l’aiguille à l’intérieur de 
l’écharpe. 
 

 
 



 
 

Cousez solidement le pompon dans la marge de 
couture à l’intérieur de l’écharpe.  
 
Répétez l’opération avec l’autre partie des fils au 
besoin et ensuite avec le second pompon.  

 

 

 
Refermez l’ouverture à points invisibles.  
 
N’hésitez pas à aller sur la chaîne Youtube de L’Autre 
mercerie pour visionner la vidéo tutorielle pour réussir 
cette fameuse couture invisible ! 

Et voilàààààààà 

 

N’hésitez pas à partager vos réalisations en m’envoyant vos photos soit par mail 

lautremercerie@gmail.com 

soit sur Facebook : www.facebook.com/lautremercerie 

Visitez également notre Instagram : www.instagram.com/lautremercerie 

Et notre chaine Youtube : www.youtube.com/lautremercerie 
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