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Guirlande à fanions Hirondelle 
 

 

 

 

 

Avec la guirlande à fanions Hirondelle, c’est un grand nombre de possibilités de 

réalisations qui s’offre à vous ! 

Vous trouverez à la fin de ce tutoriel six fanions différents en taille réelle dont un 

classique en forme triangulaire. Mais pour changer un peu, je vous en propose d’autres 

et vous pouvez bien entendu en créer encore. 

Libre à vous de choisir votre fanion préféré pour réaliser votre guirlande. Vous pouvez 

aussi mélanger plusieurs fanions pour une même guirlande. Vous choisissez aussi le 

nombre de fanions que vous voulez y mettre suivant la longueur désirée !  

En fait, vous êtes libre de créer la guirlande suivant vos envies. Bonne couture ! 
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Niveau : Débutant  

                  Coudre un arrondi et coudre des angles. 

                                             

Fournitures : 
- Différents cotons, unis ou à motif. N’hésitez pas à utiliser vos chutes de tissus !  

- Du biais assorti. 

- Du fil assorti. 

 

 

Découpes : 
Les marges de coutures sont de 1 cm et sont comprises dans les mesures de chaque 

fanion. 

Si vous réalisez une guirlande avec le fanion 

triangulaire et que votre tissu est uni ou que 

votre motif n’a pas de sens à respecter, vous 

pouvez couper les fanions comme ci-contre.  

           

 

Réalisation des fanions : 

● Commencez par choisir le(s) modèle(s) de fanion(s) que vous désirez.  

   Imprimez-le(s) et découpez dans vos tissus deux formes identiques pour chaque fanion. 

   Voici les différents modèles proposés que vous trouverez en taille réelle à la fin du 

tutoriel. 
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Voici une guirlande composée des six fanions différents afin que vous puissiez comparez 

leur taille si vous souhaitez combiner plusieurs formes pour une même guirlande. 

 

 

Les guirlandes des testeuses : 

 

Guirlande réalisée par Maëva pour la  Guirlande réalisée par Nathalie pour la 

chambre de sa fille.    chambre de son fils et personnalisée avec les     

    lettres de son prénom sur chaque fanion. 

 

 



 

 

Sur les pages suivantes, vous trouverez les six modèles de fanions. 

Imprimez les en taille réelle (100 %).  

Le carré test en bas de chaque fanion doit mesurer 2 cm de côté. Il vous permet de 

vérifier que votre imprimante imprime bien en taille réelle. 

 

 

2 cm 

2 cm 


