
CRÉER une banane



Matériel : 

Machine à coudre Pfaff Quilt Expression 720 

50 cm sur la laize tissu velours grosses côtes Atelier de la Création

50 cm sur la laize tissu coton noir Atelier de la Création

Fermeture à glissière métal 50cm Atelier de la Création

Vlisseline Atelier de la Création

1 mètre de sangle

Option une étiquette en tissu ici La Petite Maison Couture

Fils, ciseaux, épingles, aiguille, fer à repasser

Le gabarit

A préparer :

Découpez les pièces à l’aide du gabarit. Entoilez les 2 grandes formes de velours et 2 des 4 

des petites pièces en velours.

Coupez la sangle en 2 morceaux de 60 cm et 40 cm.

https://www.pfaff.com/fr-fr/Machines/Sewing/quilt-expression-720


Placez l’étiquette au centre du 

devant en velours à 6 cm du bord 

haut, cousez au point discret.

Placez sur l’envers votre 

fermeture à glissière sur le 

devant velours, puis par dessus 

la doublure endroit sur endroit 

et épinglez.

Cousez ensemble au point droit 

avec le pied spécial fermeture à 

glissière le long du zip.

De la même façon, épinglez les 

autres pièces de l’autre côté de 

la fermeture, puis cousez.
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Vous obtenez ceci, découpez le 

surplus de fermeture à glissière.

Ouvrez de moitié la fermeture. 

Epinglez endroit sur endroit les 2 

pièces en velours et les 2 pièces 

en coton noir.

Cousez tout le tour de la partie 

en velours au point droit à 5 mm 

du bord puis crantez les arrondis.

Répétez l’opération sur la 

doublure noire en laissant une 

ouverture de 12 cm au centre 

pour retourner.
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Retournez en passant par 

l’ouverture de l’étape précédente 

et la fermeture glissière laissée 

entre-ouverte.

Placez l’extrémité d’une 

sangle en sandwich comme 

sur la photo sur les petits 

morceaux (dont 1 est 

doublé de vlisseline) 

épinglez et faites de même 

avec l’autre morceau de 

sangle.

Cousez les 3 côtés à 5 mm 

du bord et dégagez les 

angles.

Retournez sur l’endroit, 

repoussez les coins et 

épinglez de chaque côté de 

la banane.

9 10

11 12



Cousez à la main au point 

discret de chaque côté 

(repassez plusieurs fois).

Passez les sangles dans les 

boucles, épinglez (essayez 

sur vous afin de ne pas 

vous tromper de sens). Puis 

cousez au point droit à la 

machine, le côté le plus 

court en fixe (sangle 

repliée sur la sangle) et 

l’autre sangle en mobile 

(repliée sur elle-même) 

cela permet d’ajuster la 

banane.
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Résultat, une 

banane.


