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1- Découper le tissu coton et la doublure (chaque pièce en double). Ici, j'ai fais un montage 
pour la partie coton. Vous trouverez facilement des patrons sur le net. 

 

2 - Positionner le molleton sous la doublure, le coudre à quelques millimètres du tracé (vers 
l’extérieur) puis réajuster la découpe du molleton 

 

  

3-  Assembler le devant et le derrière de la doublure (endroit contre endroit) sur toute la 
partie basse en suivant le tracé. Ne pas coudre à partir des épaules ni au niveau de 
l’ouverture pour la fermeture éclair 

 

  

4 - Positionner le molleton sur l’autre face de la doublure. Le coudre au niveau de la couture 
déjà faite au point 2 (c'est-à-dire quelques milimètres à l’extérieur du tracé).Attention à ne 
pas fermer l’ouverture de la fermeture éclair et les épaules. Autant, coudre à la machine 
lorsque le molleton est dessous, ça roule, autant quand il y en a dessus, le pied de biche se 
coince dedans. Procéder doucement en s’aidant des mains pour aplatir le molleton. 



 

Nous avons donc une épaisseur de molleton accroché à chaque face extérieure de la doublure.  

 

  

5 - Assembler le tissu coton. Toujours en veillant à ne pas assembler les épaules et 
l’emplacement de la fermeture éclair. 

 

6 - Insérez la doublure dans la partie coton, endroit contre endroit.  

 



7 - Positionnez la fermeture éclair en sandwich entre la doublure et le coton comme sur la photo et la 
coudre. cela reprend le principe de la fermeture éclair de la trousse doublée. 

 

8 - Séparez le coton et la doublure, vous devez obtenir le résultat de la photo 

 

  

9 - Positionnez alors la fermeture éclair de la même manière de l’autre côté. Vous devez alors 
obtenir ce résultat, une fois la fermeture entièrement cousue.  

 

 10 - Il vous reste alors à assembler le coton et la doublure endroit contre endroit au niveau des 
épaules (le molleton doit être apparent) en n’oubliant pas de laisser une ouverture 
(suffisamment grande pour pouvoir retourner la turbulette et surtout y faire passer tout le 
molleton) 



 

Cela doit alors donner comme sur la photo. Surfilez tout autour des coutures.  

 

 11 - Retourner la turbulette par l’ouverture et fermer cette ouverture au point glissé à la main. 

 

12 - Il ne vous reste plus qu’à rajouter des boutonnières et des boutons au niveau des épaules et voilà 
!!! 

  


