
Snood Ninie Plume 

 

 
Il vous faudra : 

- Une bande de tissu en coton, 77 x 29 cm (choix personnel, amusez-vous, contrastez !!! ) 

- Une bande de fausse fourrure (77 x  29). Celle choisie ici vient de la Droguerie. 

Du fil gris foncé, une aiguille à coudre, une MAC et…Une heure devant vous et de la 

patience pour la partie couture à la main !!!! (je compatis… ) 

Toutes les coutures sont faites à 1 cm. Les coutures sont comprises dans les mesures ! 

Attention ! 77 x 29 me convient… J’ai un petit tour de cou… Et il se peut que vous 

préfériez un effet plus loose… Faites un essai avec un tissu avant de couper la fourrure ! 

 

Let’s go ! 



etape 1 : Coupe et surfilage  

            

                                                             77 x 29 cm 

etape 2 : 

On plie « bord à bord » les deux bandes de tissus, endroit contre endroit et on coud les 

côtés .. 

 

etape 3 : 

 

On insère la bande de coton fleuri dans la bande fourrure, endroit contre endroit. 

 

 



On coud les deux épaisseurs ensemble : 

 

On retourne le tissu coton fleuri 

 

On place les deux bandes de tissus envers contre envers : 

 

 

 



etape 4 : 

Et là, attention étape cruelle pour beaucoup d’entre nous… On coud à la main, et oui à 

la main, les deux bandes à petits points invisibles (rentrés, cachés…) pour fermer le snood. 

 

Prenez le temps de repasser le tissu coton pour vous faire un joli ourlet de 1 cm (mais pas 

la fourrure malheureuse !!! ). Oui je sais…Coudre de la fourrure ne paraît pas simple… 

Mais je ne suis pas une grande couturière et j’en suis venue à bout. Donc …  

Allez pour vous aider quand même, voilà le lien d’une excellente vidéo postée sur 

Youtube (merci à la personne qui a pris le temps de nous expliquer ce point !!!)  

http://www.youtube.com/watch?v=IHVDJCy-rJo 

 

Voilà, j’espère que ce petit tuto fera des heureuses….Voir sait-on jamais des heureux !  

Enjoy ! 

 

http://www.youtube.com/watch?v=IHVDJCy-rJo

