
Il vous faut  

2 rectangles de tissu de 24 x 16 cm pour l'extérieur 

2 rectangles de tissu de 24 x 16 cm pour la doublure 

un zip de 20 cm (c'est là qu'est ma première bêtise car j'en voulais absolument un bleu clair et 
ils faisaient  18 cm) 

une broderie sur un morceau de toile à broder de 9 cm max de haut par 24 cm de large 

du croquet 

1/ Sur chaque rectangle de tissu vous allez repasser un rentré de 1 cm sur une des longueurs 

 



2/ Pour faire la bande à broder, que vous pouvez remplacer bien sûr par une bande du 
commerce, commencez par surfiler en haut et en bas 

 



Puis positionnez le croquet sur l'endroit, à quelques millimètres du bord 

 



 

Et piquez à la machine, pas tout à fait au milieu, plutôt sur les picots supérieurs 

 



 

 

Puis repliez le long de cette couture sur l'envers 

 



 

Et vous obtenez ceci 

 

 

C'est le bon moment pour coudre votre bande à broder sur l'un des rectangles de tissu 
imprimé. Pas comme je l'ai fait moi même. 

 



3/ On passe au zip 

Prenez le 1er rectangle de tissu extérieur et épinglez votre zip sous le rabat que vous avez fait 
au fer, la fermeture bien câlée contre le bord 

 

 

Et c'est là qu'intervient ma seconde bêtise. 

J'ai épinglé la doublure de la même façon en prenant le zip en sandwich entre les deux. C'est 
risqué. 

Si vous faites le coup du sandwich, il vaut mieux bâtir au lieu de juste épingler. 



En tout état de cause, voici à quoi ressemble le sandwich. 

 

 

Calez le pied ganseur de votre MAC le long de la fermeture éclair, et cousez le sandwich. 

 

A un moment le curseur va vous gêner, en laissant l'aiguille piquée dans le tissu, levez votre 
pied de biche et ouvrez le zip de façon à emmener le curseur à l'opposé. 

 



On prépare le même sandwich de l'autre côté 

 



 

Et on pique à nouveau 

 

 



Et vous obtenez ceci 

 

 

C'est là que j'ai épinglé la bande à broder. 

Et c'est là la Troisième bêtise, Si je l'avais cousue sur le tissu extérieur avant même de poser 
le zip, je n'aurais pas eu à la coudre à la main à la fin !! 

 

Mais bon tant pis !! 



Avec le zip ouvert, vous allez plier tout ça en deux, endroit contre endroit ainsi 

 

 

Et commencer par dessiner un beau rectangle à 2 cm des bords. 

Avec un zip de la bonne taille, mon rectangle aurait dû si finir exactement au bout du zip ! 

Puis dans les deux angles inférieur, dessiner un bel arrondi. 

 

Vous remettez votre pied normal et vous cousez en suivant ce trait. 



Mon zip étant un peu court, j'ai prolongé un peu la couture en haut puis vous coupez 
l'excédent de tissu à 1 cm 

 

 

Eventuellement vous surfilez les marges de couture, c'est plus propre 

 



Vous retournez, et voici et voilà 

 

Dodo d’Halatte 

http://dododhalatte.over-blog.com/ 

 

 


