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LE turban de bain 
 

Accessoire indispensable à toutes les filles : le turban de bain ! 

Un joli turban, facile à attacher, qui tient bien et réalisé par vous-même…c’est trop 

la classe ! 

Voici le pas à pas : 

1. Vous aurez besoin de : 

 Tissu éponge ou nid d’abeille : 40cm sur toute la largeur du tissu 

 1m50 de biais 

 12cm d’élastique d’environ 1cm de large 

 Rectangle de tissu pour les appliqués assorti (ou pas !): 20cm*20cm 

 Un gros bouton 
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2. Découper deux fois le tissu éponge suivant le modèle ci-dessous (à peu près) ! 

 

 

3. Vous obtenez deux morceaux identiques en forme de grosse baleine ;-) 
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4. Coupez un morceau de Vliesofix que vous thermocollez sur votre morceau de 

coton choisi pour les appliqués.  

 

 

5. Dessinez deux fois le motif qui vous plait, découpez et enlevez le film de 

papier. 
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6. Positionnez vos formes sur l’endroit des deux morceaux de tissu éponge et 

thermocollez.  Cousez au point zig-zag serré tout le tour du motif. 

 

 

7. Vous obtenez un joli motif qui décore magnifiquement bien votre turban ! 
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8. Positionnez vos deux grands morceaux endroit contre endroit, pliez 

l’élastique en deux et insérez-le, boucle à l’intérieur, entre les deux 

morceaux à environ 6 cm du bas (à droite que la photo). Epinglez et cousez 

tout le tour à grand points zig-zag (ou à la surjeteuse si vous en avez une). 

    

 

9. Laissez votre turban sur l’envers. Prenez votre biais, ouvrez-le et posez le 

bord extérieur contre le bord du turban, faites un petit rentré et cousez 

dans le premier pli sur tout le tour. Attention de ne pas coudre les deux 

épaisseurs du turban ensemble ! A la fin du tour, faites se chevaucher les 

deux morceaux de biais. 
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10. Voici comment devrait se présenter le raccord du début et de la fin de votre 

biais. 

 

 

11. Retournez maintenant votre turban, pliez le biais (faites-le revenir vers 

l’endroit du turban) et cousez tout le tour le plus près possible du bord 

intérieur.
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12. Cousez maintenant le bouton à la pointe du turban et…c’est terminé ! 

  

 

 

 

 

Comment utiliser son turban : 

Penchez la tête en avant, posez le 

turban sur l’arrière de votre tête, 

tournez le fin morceau à l’avant en 

prenant vos cheveux dans le turban et 

attachez le bouton à l’élastique! 

 

N’hésitez pas à m’envoyer des photos de vos réalisations par mail ou sur la page 

Facebook! 

A bientôt ! 

Catherine 


