
TUTO ONBU 
 

- Couper les morceaux de tissus comme suit : (rajouter 1 cm sur les côtés 
rouge pour les coutures). 

 
� 2  corps (42 x 48) A  � 1 ceinture (20x 60) B     � 2 bretelles C 
 
 
 
 

� 1 repose tête D 
 
 
 
 
 
 
� 2 attaches (4 x 25) (6x27) E   � 2 anneaux (4 x 12) (6x14) F 
 
 

- Préparer les bretelles  
Plier en deux sur le grand côté. 
Coudre endroit contre endroit en laissant le bas ouvert (qui va être 

cousu dans le corps). 
Retourner. 
Marquer le pli du milieu. 
Faire plusieur plis pour obtenir une largeur d’environ 10 cm. 
Marquer les plis au fer à repasser. 

 
- Préparer le corps 

Coudre le corps (endroit contre endroit) sur la moitié basse des 
côtés seulement. 

Retourner 
Mettre les bretelles en place rentrée de 5 cm dans le corps 
Coudre les bretelles avec un point bourdon serré.  
Coudre tout autour du corps (sauf le bas) 

 
- Préparer la ceinture  

Marquer l’ourlet à 1 cm du bord sur les 4 côtés 
Plier en 2. 
Insérer le corps dedans en la centrant bien. 
Coudre tout autour pour que ce soit bien tenu. (J’ai fait 2 coutures 

parallèles) 
Rabattre chaque extrémité sur le corps et coudre solidement. 



 
- Préparer les anneaux  

Marquer l’ourlet à 1 cm du bord des 4 côtés 
Plier en 2. 
Piquer sur la longueur. 
Faire passer dans les rabats de la ceinture. 
Coudre solidement pour fermer les anneaux. 

 
- Préparer les attaches du repose tête 

Marquer à 1 cm du bord les 4 côtés. 
Plier en 2 
Coudre les 3 côtés. 

 
- Préparer le repose tête  

Coudre endroit contre endroit tout l’arrondi. 
Retourner 
Coudre les attaches dessus. 
Replier le bas sur 1 cm et marquer au fer. 
Coudre sur le corps. 
 
 
 

ADMIRER VOTRE TRAVAIL ! 
N’hésitez pas à me montrer vos œuvres ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


