
Confection d’un porte-serviette de table 

 

Matériel: 

-Machine à coudre, épingles, fil, ciseaux, fer à repasser…) 

- 2 coupons de tissu de 42 x 30 cm 

-5 cm de ruban 

-un bouton-pression 

Montage: 

1/ Assembler le tissu extérieur et la doublure : 

Après avoir découpé les 2 coupons de tissus et un morceau 

de ruban, épingler le tissu extérieur et la doublure, endroit 

contre endroit.  

Placer le ruban plié en deux sur le haut du rectangle (bien 

au centre), la boucle étant tournée vers l’intérieur. 

Coudre tout le pourtour en laissant une ouverture d’environ 

10 cm sur le bas. 

 

 

Bien dégarnir au niveau des angles, puis retourner l’ouvrage sur 

l’endroit par la petite ouverture. Sortir les coins pour avoir de beaux 

angles. 

Repasser soigneusement.  

 

 

 



2/ Faire une surpiqûre sur tout le contour : 

Avec l’aide d’un repère pour une belle régularité, surpiquer tout le pourtour du futur porte-

serviette à 2/3 millimètres du bord. 

A cette étape, la petite ouverture laissée précédemment ouverte sera fermée. 

 

3/ Poser la pression mâle : 

A l’aide d’une pince adaptée, poser la 

pression mâle sur le haut du porte-

serviette. Elle doit se situer au centre, au 

niveau du petit morceau de ruban. 

Percer à travers les deux épaisseurs. 

 

 

4/ Plier le porte-serviette et coudre les côtés : 

Prendre le porte-serviette, tissu extérieur (imprimé) face 

à nous avec le ruban et la pression mâle vers le haut. 

Replier par le bas (doublure face à nous). On doit voir 

approximativement 2 tiers de doublure pour un tiers de 

tissu imprimé. 

*Pour vous aider, prenez une serviette de table pliée, afin de déterminer la hauteur de 

la poche. 

Puis coudre les deux côtés (au niveau des pinces sur la photo ci-dessus) 

 

5/ Retourner sur l’endroit et fixer les côtés du rabat : 

Retourner l’ouvrage sur l’endroit. Le rabat sera alors plus large que la pochette elle-

même.  



Faire un rentré du tissu extérieur sur la doublure 

d’environ 0.5 cm, puis piquer tout du long pour 

le maintenir (voir pointillés rouges sur la photo 

ci-contre). 

 

 

 

 

 

6/ Poser la pression femelle : 

Poser ensuite la pression femelle sur l’autre partie de la pochette toujours à l’aide de 

la pince adaptée. 

La pression doit être centrée et positionnée exactement en face de la pression mâle 

lorsque le rabat est fermé.  

 

 

 

 

 

 

Le porte-serviette de table est terminé ! 

Votre enfant va pouvoir rentrer à l’école avec un joli accessoire pour ranger sa 

serviette de table. 



Il ne restera plus qu’à ajouter une petite étiquette avec son nom et prénom pour que 

l’on sache qui en est le propriétaire 😊 

 

 

 

 

 

Vous pouvez bien sûr en confectionner pour chacun des membres de votre famille, 

pour la maison ! 

*Le bouton pression n’est pas obligatoire, mais il permet de bien maintenir le rabat 

fermé. 

Bonne cousette, 

L’atelier Couture 


