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1 – Couper les différentes pièces : dos, devant et capuche en tissu et en doublure. Au dos de chaque pièce, 

j’assemble de la polaire à la surjeteuse pour que ce soit plus chaud (sauf sur le tissu dos).Cela fait que mon dos est 

doublé avec 1 couche de polaire via la doublure et le devant est doublé avec 2 couches de polaire (1 sur le tissu, 1 

sur la doublure) 

 

2 – Sur les parties dos, Je forme 5 plis de chaque côté entre les repères. Cela permet de creuser l’assise pour qu’il 

s’adapte au creux du cosy. Je couds pour maintenir les plis en place.  



 

3 – Je place ensuite la fermeture éclaire entre les deux dos comme sur la photo (le haut du dos est à droite) Une fois 

cousue, la fermeture intègre tout le bas de la chancelière et termine juste avant les plis creux. 

La fermeture est bâtie sur tout le bas de la chancelière, le long du trait noir

 

Sur la photo, on voit l’endroit de la fermeture et on pique les tissus sur le côté extérieur.  Doublure en dessous (face 

à soi) et tissu sur le dessus (sur l’envers) 

  



Et voilà le résultat 

 

4 – Ensuite je prends le tissu du devant.  

 

Et j’y fait une boutonnière en haut, au centre.  

 



5 – Je positionne ensuite mes deux devant endroit contre endroit de part et d’autre de la fermeture eclair (en 

prenant donc les dos déjà cousu en sandwich) 

  

On a donc dans l’ordre du dessus au dessous :  

Devant doublure envers contre soi // Dos doublure face contre soi // Dos tissu envers contre soi // Devant tissu face 

contre soi 

 

J’épingle donc ma fermeture éclaire entre mes deux devants (qui sont endroit contre endroit) 

 



Et je bâti tout du long.  

  

Voici donc ce à quoi on arrive une fois retourné sur l’endroit.  

 

6 - Je finis alors de coudre les deux tissus (devant et dos) ensemble dans le prolongement de la fermeture éclair (et 

je termine au même niveau que le début de la fermeture sur l’autre côté, symétriquement)  

 



7 – Je retourne mon ouvrage et je fais pareil avec les doublures dos et devant. (il faut retourner son ouvrage 

régulièrement pour coudre les différentes étapes) 

 

8 – Je tortille ensuite mon ouvrage pour pouvoir coudre le haut des devants tissu et doublure endroit contre endroit.  

 

9 - Je place alors 2 liens que je fais ressortir par le trou de boutonnière et que je fixe à chaque extrémité.  

 



10 - Je retourne sur l’endroit et je surpique à quelques centimètres du bord pour enfermer les liens dans une 

coulisse.  

 

Voici ce qu’on a alors à ce niveau du travail. L’ouvrage est fini dans le bas mais il est encore ouvert sur tout le haut.  

 

11 - J’assemble alors mon tissu et ma doublure capuche endroit contre endroit et je couds la partie la moins arrondie 

(qui correspond à l’avant de la capuche).  

 



12 - Je retourne, surpique et place la capuche sur l’ouvrage.  

 

Celle-ci est prise en sandwich entre le devant et le dos, en haut de la chancelière.  

Nous avons donc du dessus au dessous:  

doublure envers contre soi 

Capuche doublure face contre soi 

Capuche tissu envers contre soi 

Tissu face contre soi 

 

 

 

 



Je bâti et couds tout le long en gardant une ouverture (pour retourner l’ouvrage) 

 

13 - Je retourne l’ouvrage par l’ouverture laissée que je ferme à la main ou en surpiquant et je note les 

emplacements pour passer les sangles du cosy.  

 

J’y fais les ouvertures (option boutonnière de ma mac) 

 

Et voilà !!! fini ! 




