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Chutes de jeans et tissu   Fil élastique et couture              Un bandeau  

 
 

La réutilisation du textile 
 
 
Un atelier proposé par le 
SICOVAD 
 
Créer……..un bandeau avec 
des chutes de jean et de tissu. 
 
 
Grâce à cette création j’évite de jeter du            
textile et j’y gagne un bandeau pour mes 
cheveux ! 

Objectif : utiliser des chutes de textile pour créer un accessoire de 
coiffure. 

Public : enfants (à partir de 10 ans), adolescents et adultes. 

Durée : 1 heure. 

Matériel :  

2 ourlets de jeans + 1 bande de tissu ou un vieux bandeau 

Du fil élastique, une aiguille et du fil 

Des ciseaux  
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Déroulement :  

1. Prenez vos deux ourlets de jean et placez au milieu la chute 

de tissu coupée de la même longueur (le restant servira à finir 

le tour du bandeau), attachez-les par un nœud et tressez-les.  
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2. La base de votre bandeau est faîte, il reste à y relier le restant 
de tissu que nous allons d’abord jumeler au fil élastique. 
Ici nous avons utilisé un ancien bandeau déjà cousu, il a donc 
été facile de glisser le fil élastique à l’intérieur d’un bout à 
l’autre à l’aide d’une tige plastique. 
Si ce n’est pas votre cas, il faudra poser le fil élastique sur 
votre bande de tissu, puis la replier et coudre pour enfermer 
l’élastique à l’intérieur.  
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3. Il reste mainteant à coudre la bande de tissu élastique à votre 
base tressée :  
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Voilà votre bandeau ou head band est terminé !  
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