
Les miniatures

banane 

niveau 

2h

fournitures : 
Tissu : 0.30 m

doublure 0.30m

mercerie :
Zip 0.35cm ou 0.45cm 

Sangle 1.20m
Mousqueton x2

Anneaux D x2
Boucle de réglage x1 

matériel :
Ciseaux 

Pied spécial zip 
Clips 



Les miniatures

Etape 1 : Le patron 

 Le patron en 2 tailles est téléchargeable gratuitement sur le blog.
Choisissez la taille et découpez les pièces du patron pour les reporter sur vos tissus : 
tissu  extérieur, doublure, ouatine. Surjeter toutes les pièces.

Étiquette / poche : personnaliser votre 
banane! Vous pouvez ajouter une petite 
poche à l’extérieur ou à l’intérieur, une 
étiquette, ou une broderie. 
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Etape 2 : La fermeture 

Poser la pièce A endroit face 
à vous et superposer le zip 
curseur contre le tissu.
        

Recouvrir de la pièce dou-
blure, endroit contre le zip. 
Installer le pied spécial 
fermeture et passer les trois 
épaisseurs sous la machine 
au point droit sur toute la 
longueur.

Retourner sur l’endroit pour 
surpiquer nervure. 

        

Etape 3 : demi-lune

 Marquer les milieux :  zip et arron-
di de la demi-lune pièce B, sur le 
tissu et sur la doublure.
tips !  Parfois la couture de tissus 
épais, encore plus si vous avez 
matelassé, se corse sur les 
courbes. Pour faciliter cette étape, 
vous pouvez décortiquer et piquer 
en deux fois en partant du milieu 
que nous venons de marquer.



 Répéter pour la doublure. Replacer sur 
l’endroit et surpiquer l’arrondi.

        

Aligner les tissus sur le bas et coudre une 
piqûre de sécurité pour garder les bonnes 
proportions. 

        

 Retourner sur l’endroit et surpiquer. 

        

Etape 4 : Les côtés

 Placer endroit contre 
endroit les pièces C 
côté tissu et côté 
doublure en prenant 
en sandwich les petits 
côtés de la pièce B + 
zip + A: poser les clips 
et piquer. 



Etape 5 : La sangle 
Plier deux petites languettes de 8 cm en deux.
 

Passer les anneaux 
pour pouvoir clipser 
la sangle ensuite. 
 

 Coudre sur les petits côtés du 
dos (endroit de la pièce D).

 

Retrouvez le tuto sangle sur la 
chaîne Youtube!



Etape 6 : Finitions

Placer la pièce D tissu endroit 
vers vous. Superposer 
l’assemblage devant endroit / 
endroit, piquer.
 

Recouvrir avec  la doublure D contre la 
doublure assemblage.
 

 Clipser le tissu tout autour en laissant une 
ouverture d’environ 10 cm pour pouvoir la 
retourner. 
 



 Coudre sur les petits côtés du 
dos (endroit de la pièce D).

 

Ouvrir le zip et placer le sac sur 
l’endroit. Retourner la banane et 
remplier  l’ouverture d’un cm et 
surpiquer pour la refermer 
complètement.

 

 Clipser la sangle et c’est terminé !

 



Quelques tips en plus : 

Si vous optez pour un tissu à sequins : prenez 
une vieille paire de ciseaux .

Pour la fourrure, coupez sur l’envers en coupant 
uniquement la résille.

La banane c’est l’opportunité de vous lancer 
dans un matelassé: faites le vous même, et 
profitez en pour sortir des sentiers battus, vous 
pouvez matelasser votre propre motif !

Tous les tissus habituellement utilisés pour des 
projets d'ameublement peuvent être utilisés 
pour cette cousette. 


