
Bandeau réalisé en abaca

1ère étape : 
on achète de l'abaca
magasins de tissus/fleuristes/ etc ....

ça se présente sous différentes largeurs

** pour mon tour de tête j'ai pris 60 cm (en
50cm) de large

** pour les fleurs et la déco j'ai pris 50 cm en
5cm de large.

2ème étape : 
j'ai plié en deux l'abaca couleur chocolat et j'ai testé directement sur mon crâne pour voir si la
hauteur était bonne, pas trop haut, pas trop étroit ...
et j'en ai profité aussi pour mesurer directement mon périmètre cranien en prenant soin de bien
positionner le pseudo bandeau. J'ai épinglé.

Je n'ai malheureusemet pas pensé à faire de photo à cette étape mais on peut voir grossièrement ce
que ça donne à l'étape 4 ... 

3ème étape :  réalisation de ma déco,
j'ai coupé et plié des bandes de tailles très
variables, grosso modo 5cm de large replié en

deux sur 40 cm de long au moins,

On forme des roses en enroulant tout simplement
la bande sur elle même en prenant soin de tordre

par moment la bande, histoire de lui donner une
« ouverture » plus joli sinon ça fait plus « bouton
de rose » et non fleur. 
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4ème étape :
j'ai épinglé la déco, histoire de voir si l'ensemble

me plaisait ...
avec l'abaca, tant que ce n'est pas cousu, rien
n'est irrémédiable, la matière est très solide, on
peut tordre, plier, déplier, replier tant qu'on

veut !
J'ai donc épinglé sommairement, et posé sur ma
tête ... 

à cette étape, l'ensemble tient avec des épingles,
rien n'est cousu sauf les roses que j'ai fermées
par un point pour ne pas qu'elles se déroulent.

Comme l'ensemble me plaisait bien ... j'ai alors
rectifié une dernière fois la hauteur du bandeau

et décidé de coudre le bandeau « nu »,
une couture aurait été disgracieuse à mon goût,
j'ai donc tout simplement bordé d'un  gros grain
plié en deux comme un biais (et cousu à la machine

à coudre) et c'est celui ci qui maintient le bandeau
fermé, dans sa partie inférieure.

le haut tient seul à cette étape, mais la future

déco consolidera la forme par la suite, puisqu'elle
est cousue dessus.

Mise en place de la déco:

cette fois je place les rose et le reste en faisant
beaucoup d'essais, j'épingle pour ne coudre

qu'après être sûre du résultat final,
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