
CRÉER une banane



Matériel : 

Machine à coudre Pfaff Quilt Ambition 630 

50 cm sur la laize tissu imprimé (type natté)

50 cm sur la laize tissu de doublure (type lin, coton)

1 fermeture à glissière métal (45cm) 

Tissu ouate thermocollant

Sangle (1m)

Option une étiquette en tissu (ici La Petite Maison Couture)

Fils, ciseaux, épingles, aiguille, fer à repasser

https://shop.pfaff.com/fr-fr/machines/machine-coudre-quilt-ambition-630


Avant de commencer : 

Reproduire les pièces du patron sur du papier

Découper les pièces dans les tissus selon les indications du 

schéma

Thermocoller la ouate sur l’envers des 2 coupons de tissu 

extérieur



Placer l’étiquette au centre du

devant en velours à 5, 6 cm du

bord haut, coudre au point discret.

Placer sur l’envers votre

fermeture à glissière sur le

devant extérieur, puis par-

dessus le coupon doublure

correspondant, endroit sur

endroit et épingler.

Coudre ensemble au point droit

avec le pied spécial fermeture à

glissière le long du zip. Faire de

même avec les 2 autres pièces

extérieurs et doublure sur l’autre

côté de la fermeture.

Coudre les tissus doublure et

extérieur ensemble à 2mm de

chaque côté de la fermeture.

Vous obtenez ceci.
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Ouvrir de moitié la fermeture.

Epingler endroit sur endroit et

coudre les 2 pièces extérieur et les

2 doublures en laissant en bas de

cette partie 10 cm non cousu.

Retourner la pièce sur l’endroit 

en passant par l’ouverture de la 

doublure et la fermeture.

Vous obtenez ceci. Découper le

surplus de fermeture à glissière et

fermer avec une aiguille

l’ouverture de la doublure.

Positionner une extrémité de

sangle entre 2 petits coupons

côtés comme sur la photo.

Epingler.
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Coudre 3 côtés (pas celui de la

sangle) à 5 mm du bord, dégager

les angles et retourner. Adapter la

longueur de sangle à convenance

et répéter les étapes 8 et 9 avec

l’autre extrémité.

Faire un rentré vers

l’intérieur de 1 cm et

insérer les coins de la

banane dans les modules

sangles comme sur la

photo. Epingler et coudre

à la machine ou au point

discret à la main.
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Résultat, une 

banane !
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