Fiche technique :
CONFECTION DES FOULARDS
Foulards unis

- orange pour les chefs et cheftaines
- beige pour les novices

Dans un carré de 90 cm sur 90 cm, partager le tissu dans la diagonale pour obtenir 2 foulards.
90 cm

90 cm
Piquer un petit ourlet de 1 cm environ sur les 3 côtés
***********************

Foulards de 2 couleurs - marine avec bord orange pour les garçons
- vert avec bord jaune pour les filles
( des exceptions sont possibles en accord avec le chef de Brigade :
exemple, pour Neuchâtel, le foulard vert est bordé d’orange )
Dans un carré de 90 cm sur 90 cm partager le tissu ( vert ou marine ) dans la diagonale comme pour le
foulard uni, mais faire un ourlet uniquement sur le grand côté.
Couper 2 bandes de tissu ( jaune ou orange ) de 90 cm sur 7 cm pour la bordure.
Plier en deux, repasser le pli, puis replier chaque bord à l’intérieur de 1 cm, repasser les plis.
90 cm

7 cm

profil du pliage

Fixer la bande sur le foulard.
Faire chevaucher les tissus complètement.
Tendre le tissu du foulard pour épingler les bandes
Eventuellement cranter le côté ayant la lisière.
Piquer de part en part.

Bordure : 2.5 cm

Ourlet : 1 cm

Pour terminer la pointe, plier le tissu
de manière à obtenir une jolie pointe
et piquer de part en part.

Une variante consiste à assembler les 2 bordures avant de les fixer au foulard...
***********************

Pour la commande du tissu.
Economat Flambeaux de l’Evangile, Simon et Mélanie Wagnières, Covatannaz 17, 1032 Romanel
Tél. / Fax : 021 / 646.25.31, economat@flambeaux.ch

Le tissu est fourni dans une largeur de 90 cm
Pour 10 foulards unis

: commande de 4,5 mètres de tissu orange ou beige

Pour 10 foulards avec bordure

: commande de 4,5 mètres de tissu marine ou vert
et de 1,4 mètre de tissu orange ou jaune

Bon courage et merci pour votre travail.

QM Economat

