
vêtements
sur-mesure

à monter
soi-même, 

tout simplement.

Accessoire

La Banane

Drap de laine
Vinyle



Merci d’avoir choisi de faire

avec nous le modèle

« La Banane »

Dans ce tutoriel, vous allez 

retrouver les différentes étapes

de montage dans un découpage 

qui nous a paru le plus simple pour 

arriver à un résultat nickel.

Si vous êtes à l’aise en couture, 

n’hésitez pas à réaliser selon

vos habitudes et aussi de nous 

proposer vos astuces pour faciliter 

Le travail a été découpé
de la manière suivante :

   00 S’échauffer

  01  Le devant de la banane

     02 Le dos de la banane

   03 Le rabas

   04 Assemblage des 3 pièces

      05 L’anse

   06 La doublure

   07 Les finitions

 



ACCESSOIRES INCLUS

Fil, sangle, demi anneau, boucle coulissante et zip

MATÉRIEL À PRÉVOIR

Fer à repasser

Machine à coudre

Épingles

Ciseaux de broderie

LAVAGE

Pas de lavage en machine

Pas de séchage en machine

REPASSAGE

Basse température

Avec un chiffon humide

INDICATIONS DE COUTURE

Aiguille universelle de 80

Marges de couture : 1 cm

Point droit : 4 points / cm

Point zig-zag : Longueur 3 mm / Largeur 5 mm ou 

surjet

La banane
La banane fier comme un paon, intempo-
relle et unisexe convient à toute la famille 
et donnera un style vintage à vos tenues 
en plus de contenir tout ce dont vous avez 
besoin.

Pratique et spatieuse elle s’adapte à tout 
type de situation et de transports : vélo, 
métro, voiture, on aime la faire voyager !

À porter par dessus un gros manteau cet 
hiver ou un t-shirt cet été, elle se décline 
sous toutes les températures mais aus-
si sous tous les tyles : streetwear, casual 
chic, la coudre c’est l’adopter au quotidien.



Astuce : 
Laissez les n° d’étiquettes sur 
l’endroit pour toujours vous 
repérer. 

devant
1

dos

4

rabat
5

pattes de zip2

pattes de côté

3

doublure
devant

6
doublure 

dos

7

doublure 
rabat8

pattes de côté

PIECES DE DOUBLURE

carrés 
d’entrainement

doublure 
patte zip

9



00E
TA

P
E S’échauffer

Avant de vous lancer dans le montage, nous vous invitons à un petit échauffement pour prendre 
en main le tissu. Sur la pièce d’entrainement, nous vous conseillons deux exercices. 

00.1
    Toutes les pièces de votre future banane 

sont numérotées sur l’endroit du tissu.

 Coudre une ligne droite sur le carré 
d’entraînement afin de vous habituer au 
tissu et de régler la tension du fil !

 Pour rappel, une tension bien réglée 
signifie qu’on ne voit pas apparaitre de 
boucles sur l’envers ou l’endroit du tissu.

 Coudre en point zig zag afin de le régler 
au préalable, vous pouvez également 
régler votre surjet si vous disposez d’une 
surjeteuse.

https://www.fiercommeunpaon.com/le-vocabulaire-de-la-couture/#section17


00E
TA

P
E S’échauffer

Avant de vous lancer dans le montage, nous vous invitons à un petit échauffement pour prendre 
en main le tissu. Sur la pièce d’entrainement, nous vous conseillons deux exercices. 

00.2
 Repasser le carré d’entraînement et 

adapter la température de votre fer au 
besoin. Ne pas hésiter à utiliser un chif-
fon humide ! Attention pour le vinyle à 
ne pas mettre trop chaud.

 Repasser chaque pièce de votre banane 
sur l’envers.



01E
TA

P
E Le devant de la banane

01.1
    Prendre les pièces de devant (n°1), les 

pattes côté (n°3), les pattes de zip (n°2) 
et le zip.

    Préparer la patte de zip, en faisant un 
point de zig zag ou surjet sur l’extrémité 
droite. (celle en angle sera la couture 
côté).

Assembler l’ensemble des pièces de devant avec les pattes de zip, le zip et les pattes côtés. 
Pièces n°1, 2 et 3. 

https://www.fiercommeunpaon.com/le-vocabulaire-de-la-couture/#section17


01E
TA

P
E

01.2

    Replier 1 cm pour une patte et coudre 
à 5/7 mm du bord (on peu se servir du 
pied de biche pour repère).

Le devant de la banane
Assembler l’ensemble des pièces de devant avec les pattes de zip, le zip et les pattes côtés. 
Pièces n°1, 2 et 3. 



01E
TA

P
E

01.3
    Pour l’autre patte, poser sur le zip et ajuster sa 

longueur, le but étant que ça fasse la même lar-
geur que la pièce de devant.

   

Le devant de la banane
Assembler l’ensemble des pièces de devant avec les pattes de zip, le zip et les pattes côtés. 
Pièces n°1, 2 et 3. 



01E
TA

P
E

01.4
   Une fois la longueur ajustée, coudre les pattes sur 

le zip, on ne couds pas sur les «dents» du zip, 
faire un petit point de maintien et faire l’autre 
côté.

Le devant de la banane
Assembler l’ensemble des pièces de devant avec les pattes de zip, le zip et les pattes côtés. 
Pièces n°1, 2 et 3. 



01E
TA

P
E

01.5
     Positionner le zip sur le devant endroit contre 

endroit.

           

Le devant de la banane
Assembler l’ensemble des pièces de devant avec les pattes de zip, le zip et les pattes côtés. 
Pièces n°1, 2 et 3. 

https://www.fiercommeunpaon.com/le-vocabulaire-de-la-couture/#section9
https://www.fiercommeunpaon.com/le-vocabulaire-de-la-couture/#section9
https://www.fiercommeunpaon.com/le-vocabulaire-de-la-couture/#section9


01E
TA

P
E

01.6
     Coudre le long du ruban du zip, si possible pas 

trop proche des dents, 4 mm environ, afin d’évi-
ter que la matière ne bloque le chariot du zip.

   
    Retourner le zip, afin de le préparer à la surpi-

qûre.

Le devant de la banane
Assembler l’ensemble des pièces de devant avec les pattes de zip, le zip et les pattes côtés. 
Pièces n°1, 2 et 3. 

https://www.fiercommeunpaon.com/le-vocabulaire-de-la-couture/#section21
https://www.fiercommeunpaon.com/le-vocabulaire-de-la-couture/#section21
https://www.fiercommeunpaon.com/le-vocabulaire-de-la-couture/#section21


01E
TA

P
E

01.7
    Surpiquer le long du bord du devant, 

nervure ou 2 mm du bord, la valeur 
de couture est vers le bas du devant, 
pour ne pas entraver le bon fonc-
tionnement du zip.

           

Le devant de la banane
Assembler l’ensemble des pièces de devant avec les pattes de zip, le zip et les pattes côtés. 
Pièces n°1, 2 et 3. 

https://www.fiercommeunpaon.com/le-vocabulaire-de-la-couture/#section21
https://www.fiercommeunpaon.com/le-vocabulaire-de-la-couture/#section19
https://www.fiercommeunpaon.com/le-vocabulaire-de-la-couture/#section23
https://www.fiercommeunpaon.com/le-vocabulaire-de-la-couture/#section23


01E
TA

P
E

01.8
    Positionner la patte côté endroit 

contre endroit.
   

    Coudre la couture côté en faisant des 
points d’arrêt, la valeur de couture 
est de 1 cm.

Le devant de la banane
Assembler l’ensemble des pièces de devant avec les pattes de zip, le zip et les pattes côtés. 
Pièces n°1, 2 et 3. 

https://www.fiercommeunpaon.com/le-vocabulaire-de-la-couture/#section9
https://www.fiercommeunpaon.com/le-vocabulaire-de-la-couture/#section9


01E
TA

P
E

01.9
    Retourner la patte, la valeur de 

couture est vers la patte, et épingler 
pour surpiquer. Cette surpiqûre est 
facultative, cependant la laine ne se 
plaque pas au repassage, le rendu en 
sera moins joli sans. 

 Surpiquer le long du bord du de-
vant, nervure ou 2 mm du bord.

    Le devant est prêt.

Le devant de la banane
Assembler l’ensemble des pièces de devant avec les pattes de zip, le zip et les pattes côtés. 
Pièces n°1, 2 et 3. 

https://www.fiercommeunpaon.com/le-vocabulaire-de-la-couture/#section23
https://www.fiercommeunpaon.com/le-vocabulaire-de-la-couture/#section23
https://www.fiercommeunpaon.com/le-vocabulaire-de-la-couture/#section21
https://www.fiercommeunpaon.com/le-vocabulaire-de-la-couture/#section21
https://www.fiercommeunpaon.com/le-vocabulaire-de-la-couture/#section21
https://www.fiercommeunpaon.com/le-vocabulaire-de-la-couture/#section19


02E
TA

P
E

Le dos de la banane

02.1
    Prendre le dos (n°4) et les pattes 

côtés (n°3) et les positionner endroit 
contre endroit.

    Coudre la couture côté en faisant des 
points d’arrêt, la valeur de couture 
est de 1 cm.

Assembler l’ensemble des pièces de derrière avec les pattes côtés. 
Pièces n°3 et 4. 

https://www.fiercommeunpaon.com/le-vocabulaire-de-la-couture/#section9
https://www.fiercommeunpaon.com/le-vocabulaire-de-la-couture/#section9


02E
TA

P
E

02.2
     Retourner la patte, la valeur de 

couture est vers la patte, et épingler 
pour surpiquer. 

Le dos de la banane
Assembler l’ensemble des pièces de derrière avec les pattes côtés.
Pièces n°3 et 4.  

https://www.fiercommeunpaon.com/le-vocabulaire-de-la-couture/#section23
https://www.fiercommeunpaon.com/le-vocabulaire-de-la-couture/#section23
https://www.fiercommeunpaon.com/le-vocabulaire-de-la-couture/#section21


02E
TA

P
E

02.3
     Surpiquer nervure ou 2 mm 

du bord. Cette surpiqûre est 
facultative, cependant la laine 
ne se plaque pas au repassage, le 
rendu en sera moins joli sans.

    Le dos est prêt.

Le dos de la banane
Assembler l’ensemble des pièces de derrière avec les pattes côtés.
Pièces n°3 et 4. 

https://www.fiercommeunpaon.com/le-vocabulaire-de-la-couture/#section21
https://www.fiercommeunpaon.com/le-vocabulaire-de-la-couture/#section19
https://www.fiercommeunpaon.com/le-vocabulaire-de-la-couture/#section21


03E
TA

P
E

03.1
    Prendre la pièce de rabat (n°5), repé-

rer le milieu et épingler sur le milieu 
du devant endroit contre endroit. 

 Puis épingler au côté en laissant 1 
cm du rabat dépasser, et épinger le 
reste.

Le rabat
Assembler le rabat avec les pièces dos et devant. 
Pièces n°5. 

https://www.fiercommeunpaon.com/le-vocabulaire-de-la-couture/#section9


03E
TA

P
E

03.2
    Coudre en laissant 1 cm de rabat, 

on démarre au niveau de la couture 
côté. Coudre à 4 mm environ des 
dents du zip.

Le rabat
Assembler le rabat avec les pièces dos et devant. 
Pièces n°5. 



03E
TA

P
E

03.3
    A la fin de la couture, idem, on 

s’arrête au niveau de la couture côté 
en faisant un point d’arrêt, on laisse 
donc 1cm du rabat sans couture.

Le rabat
Assembler le rabat avec les pièces dos et devant. 
Pièces n°5. 



03E
TA

P
E

03.4
    Faire un zigzag pour éviter l’éffilo-

chage de la matière. Même si on va 
doubler la banane, il vaut mieux 
faire cette étape pour renforcer vos 
couture.

Le rabat
Assembler le rabat avec les pièces dos et devant. 
Pièces n°5. 

https://www.fiercommeunpaon.com/le-vocabulaire-de-la-couture/#section17


03E
TA

P
E

03.5
    Surpiquer le long du bord du rabat, à 

2 mm du bord, pour ne pas entraver 
le bon fonctionnement du zip.

Le rabat
Assembler le rabat avec les pièces dos et devant.
Pièces n°5. 

https://www.fiercommeunpaon.com/le-vocabulaire-de-la-couture/#section21


04E
TA

P
E

04.1
    Positionner la pièce dos endroit 

contre endroit avec la pièce devant/
rabat. On va coudre le rabat contre 
le dos ainsi que l’arrondi des bas 
devant et dos.

Assemblage des 3 pièces
Terminer l’assemblage de la forme principale de la banane.

https://www.fiercommeunpaon.com/le-vocabulaire-de-la-couture/#section9
https://www.fiercommeunpaon.com/le-vocabulaire-de-la-couture/#section9


04.2
    Coudre à 1 cm du bord en comman-

çant par la patte puis le rabat et le 
dos. Puis faire un zigzag.

04E
TA

P
E Assemblage des 3 pièces

Terminer l’assemblage de la forme principale de la banane.

https://www.fiercommeunpaon.com/le-vocabulaire-de-la-couture/#section17


04.3
    Remettre sur l’endroit, écarter le dos 

du rabat.

04E
TA

P
E Assemblage des 3 pièces

Terminer l’assemblage de la forme principale de la banane.



04.4
    Surpiquer nervure ou 2 mm du 

bord, en couchant la couture vers le 
rabat.

04E
TA

P
E Assemblage des 3 pièces

Terminer l’assemblage de la forme principale de la banane.

https://www.fiercommeunpaon.com/le-vocabulaire-de-la-couture/#section21
https://www.fiercommeunpaon.com/le-vocabulaire-de-la-couture/#section19


04.5
    Epingler et coudre l’arrondi du bas 

du devant avec le bas du dos, endroit 
contre endroit.

04E
TA

P
E Assemblage des 3 pièces

Terminer l’assemblage de la forme principale de la banane.

https://www.fiercommeunpaon.com/le-vocabulaire-de-la-couture/#section9
https://www.fiercommeunpaon.com/le-vocabulaire-de-la-couture/#section9


04.6
    Coudre à 1 cm du bord en com-

mençant par la patte puis le bas du 
devant et dos.

04E
TA

P
E Assemblage des 3 pièces

Terminer l’assemblage de la forme principale de la banane.



04.7
    Faire un zigzag pour éviter l’éffilo-

chage de la matière. Même si on va 
doubler la banane, il vaut mieux 
faire cette étape pour renforcer vos 
couture.

04E
TA

P
E Assemblage des 3 pièces

Terminer l’assemblage de la forme principale de la banane.

https://www.fiercommeunpaon.com/le-vocabulaire-de-la-couture/#section17


05E
TA

P
E

L’anse

05.1
    Prendre les accessoires: la sangle, le demi 

anneau et la boucle coulissante.

Assembler et mettre en forme la sangle sur la banane. 



05E
TA

P
E

05.2
     Couper 10 cm de sangle, plier en 

2 en insérant le demi anneau, et 
coudre au bout pour maintenir les 2 
épaisseurs de sangle ensemble.

L’anse
Assembler et mettre en forme la sangle sur la banane. 



05E
TA

P
E

05.3
     Insérer la petite patte de sangle 

à l’intérieur de la banane afin de 
coudre la patte de sangle endroit 
contre endroit de la banane.

L’anse
Assembler et mettre en forme la sangle sur la banane. 

https://www.fiercommeunpaon.com/le-vocabulaire-de-la-couture/#section9
https://www.fiercommeunpaon.com/le-vocabulaire-de-la-couture/#section9


05E
TA

P
E

05.4
    Coudre le long de l’extrémité de la 

patte côté à 1 cm du bord avec la 
sangle à l’intérieur. Puis faire un 
zigzag.

L’anse
Assembler et mettre en forme la sangle sur la banane. 

https://www.fiercommeunpaon.com/le-vocabulaire-de-la-couture/#section17


05E
TA

P
E

05.5

    Dégarnir les angles et retourner la 
patte.

L’anse
Assembler et mettre en forme la sangle sur la banane. 

https://www.fiercommeunpaon.com/le-vocabulaire-de-la-couture/#section7


05E
TA

P
E

05.6
    De l’autre côté, prendre le reste de la 

sangle et épingler l’extrémitié dans la 
patte côté. 

L’anse
Assembler et mettre en forme la sangle sur la banane. 



05E
TA

P
E

05.7
    Coudre à 1 cm du bord de la patte 

côté en faisant des points d’arrêt. 
Puis faire un zigzag.

L’anse
Assembler et mettre en forme la sangle sur la banane. 

https://www.fiercommeunpaon.com/le-vocabulaire-de-la-couture/#section17
https://www.fiercommeunpaon.com/le-vocabulaire-de-la-couture/#section17


05E
TA

P
E

05.8
    Dégarnir les angles et retourner la 

patte.

L’anse
Assembler et mettre en forme la sangle sur la banane. 

https://www.fiercommeunpaon.com/le-vocabulaire-de-la-couture/#section7


05E
TA

P
E

05.9
    Faire un point de bourdon, ou point 

de zigzag très sérré pour finir l’extré-
mité libre de la sangle.

L’anse
Assembler et mettre en forme la sangle sur la banane. 

https://www.fiercommeunpaon.com/le-vocabulaire-de-la-couture/#section20
https://www.fiercommeunpaon.com/le-vocabulaire-de-la-couture/#section17


05E
TA

P
E

05.10
    Passer la sangle dans la boucle cou-

lissante, puis dans le demi anneau, 
enfin repasser dans la partie coulis-
sante de la boucle.

 
 Nous vous invitons à regarder notre 

tutoriel vidéo pour cette étape, cela 
vous permettra de mieux com-
prendre le sens d’assemblage de la 
sangle. 

L’anse
Assembler et mettre en forme la sangle sur la banane. 

1

2
3 4

https://youtu.be/XDHHDZ0smZQ?t=366


05E
TA

P
E

05.11
    Coudre l’extrémité qui a le point de 

bourdon sur la sangle afin de la fixer 
en faisant bien des points d’arrêt au 
début et à la fin de la couture.

L’anse
Assembler et mettre en forme la sangle sur la banane. 

https://www.fiercommeunpaon.com/le-vocabulaire-de-la-couture/#section20
https://www.fiercommeunpaon.com/le-vocabulaire-de-la-couture/#section20


06E
TA

P
E

La doublure

06.1
    Prendre les pièces de doublure, ici 

on commence par le devant.

Assembler les pièces de doublure sur notre banane, ceci constitue la dernière étape. 
Pièces n°6, 7, 8 et 9.



06.2
    Mesurer la petite patte de zip sur 

la banane pour replier de la même 
façon. 

06E
TA

P
E

La doublure
Assembler les pièces de doublure sur notre banane, ceci constitue la dernière étape.
Pièces n°6, 7, 8 et 9.



06.3
    Fixer le replis de la patte avec une 

couture à 5 mm du bord. 
 
 Puis, épingler la patte de zip sur le 

devant, endroit contre endroit.

06E
TA

P
E

La doublure
Assembler les pièces de doublure sur notre banane, ceci constitue la dernière étape. 
Pièces n°6, 7, 8 et 9.

https://www.fiercommeunpaon.com/le-vocabulaire-de-la-couture/#section9


06.4
    Coudre à 1 cm du bord en faisant 

des points d’arrêt. Faire la même 
chose pour l’autre patte.

06E
TA

P
E

La doublure
Assembler les pièces de doublure sur notre banane, ceci constitue la dernière étape. 
Pièces n°6, 7, 8 et 9.



06.5
    Repasser en couchant la valeur de 

couture vers le bas du devant. Et 
repasser la valeur de couture 1 cm 
tout le long.

06E
TA

P
E

La doublure
Assembler les pièces de doublure sur notre banane, ceci constitue la dernière étape. 
Pièces n°6, 7, 8 et 9.

https://www.fiercommeunpaon.com/le-vocabulaire-de-la-couture/#section23
https://www.fiercommeunpaon.com/le-vocabulaire-de-la-couture/#section23
https://www.fiercommeunpaon.com/le-vocabulaire-de-la-couture/#section23


06.6
    Préparer le rabat, faire une couture 

à 1 cm du bord arrondi qui va nous 
servir de repère.

06E
TA

P
E

La doublure
Assembler les pièces de doublure sur notre banane, ceci constitue la dernière étape. 
Pièces n°6, 7, 8 et 9.



06.7
    Repasser cette valeur de couture, 

progressivement, sans créer de faux 
plis disgracieux.

06E
TA

P
E

La doublure
Assembler les pièces de doublure sur notre banane, ceci constitue la dernière étape. 
Pièces n°6, 7, 8 et 9.

https://www.fiercommeunpaon.com/le-vocabulaire-de-la-couture/#section23


06.8
    Epingler le devant bas, au rabat en-

droit contre endroit et coudre à 1 cm 
du bord

06E
TA

P
E

La doublure
Assembler les pièces de doublure sur notre banane, ceci constitue la dernière étape. 
Pièces n°6, 7, 8 et 9.

https://www.fiercommeunpaon.com/le-vocabulaire-de-la-couture/#section9
https://www.fiercommeunpaon.com/le-vocabulaire-de-la-couture/#section9


06.9
    Voilà ce que vous obtenez sur l’en-

vers.

06E
TA

P
E

La doublure
Assembler les pièces de doublure sur notre banane, ceci constitue la dernière étape. 
Pièces n°6, 7, 8 et 9.



06.10
    Epingler le devant + rabat sur le dos, 

en commençant par le haut du dos 
avec la ligne droite du rabat. Puis 
continuer sur l’arrondi.

06E
TA

P
E

La doublure
Assembler les pièces de doublure sur notre banane, ceci constitue la dernière étape. 
Pièces n°6, 7, 8 et 9.



06.11
    Coudre à 1 cm du bord en faisant 

des points d’arrêt au début et à la fin 
de la couture.   

 
 Dans l’angle planter l’aiguille, lever le 

pied de biche, tourner et continuer 
votre couture.

06E
TA

P
E

La doublure
Assembler les pièces de doublure sur notre banane, ceci constitue la dernière étape. 
Pièces n°6, 7, 8 et 9.



06.12
    Retourner votre doublure pour ad-

mirer le résultat :)

 Puis la remettre sur l’envers, et 
l’enfiler dans la banane qui elle est à 
l’endroit

 Retourner l’ensemble et épingler la 
doublure au zip au niveau de la sur-
piqure 

06E
TA

P
E

La doublure
Assembler les pièces de doublure sur notre banane, ceci constitue la dernière étape. 
Pièces n°6, 7, 8 et 9.

https://www.fiercommeunpaon.com/le-vocabulaire-de-la-couture/#section21
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06.13
    Coudre à la main en faisant un point 

invisible. On pique le fil avec le 
noeud, puis on retourne.

 Retrouvez ces explications en vidéo 
dans notre tutoriel.
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La doublure
Assembler les pièces de doublure sur notre banane, ceci constitue la dernière étape.
Pièces n°6, 7, 8 et 9.

https://youtu.be/XDHHDZ0smZQ?t=536
https://youtu.be/XDHHDZ0smZQ?t=536


06.14
    Ensuite on fait un point de 3 ou 4 

mm dans la doublure, puis en face 
dans le ruban du zip et ainsi de suite. 
Quand on regarde sur l’extérieur ça 
ne se voit pas. 

 Vous pouvez maintenant retourner 
votre banane.
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La doublure
Assembler les pièces de doublure sur notre banane, ceci constitue la dernière étape. 
Pièces n°6, 7, 8 et 9.
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Détail facultatif

    Vous pouvez faire une surpiqûre 
sur la patte de côté à 2 mm du bord 
pour avoir un rendu différent. (ici en 
fil bleu)
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Et maintenant,
vous maîtrisez…
• La pose d’un zip 
• La réalisation d’une anse réglable
• Le montage d’une doublure 
• Les finitions a la main 
• Les surpiqûres 

 Bravo !
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