
TUTO SAROUEL NESSTUTO SAROUEL NESSTUTO SAROUEL NESSTUTO SAROUEL NESS    

    

Matériel nécessaire : 

- Machine à coudre 

- Fils de couleur assortis au tissu 

- 4 rectangles de 25cm X 80 cm 

- 2 demi cercles Hauteur 27 cm et largeur 41 cm 

- 2 bandes de jersey de 18cm X 50 cm 

 

 

- 1 élastique assez large (de la longueur un peu plus petit que la taille afin de serrer la taille un 

peu mais pas trop non plus) 

- 2 élastiques fins (pour serrer les mollets ou les chevilles en version longue) : la taille est en 

fonction de la personne qui portera le sarouel 

ou 2 morceaux de tissu de 4 cm de largeur x la longueur souhaité pour faire des lacets pour 

serrer comme on le souhaite ou bien 2 lacets déjà achetés tels quels ! 

 

TUTO :  

1. Surfiler tous les bords (pour le jersey ce n’est pas obligatoire puisque c’est une matière qui 

ne file pas 

2. Mettre 2 rectangles endroit contre endroit. Coudre sur 

l’un des côtés sur 27 cm. 

 

3. Plier 1 demi-cercle en 2 sur sa largeur sur l’envers. 

Préparer en épinglant du milieu du demi cercle jusqu’au 

bout chaque côtés du demi cercle à cheval sur les 2 

rectangles. 
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4. Piquer à la machine ensuite tout le tour du demi cercle (toute la 

circonférence du demi-cercle). Voir l’image ci-contre 

 

5. Bien repasser au fer les coutures pour les aplatir. 

6. Faire la même opération avec l’autre jambe : avec les 2 autres 

rectangles et l’autre demi cercle. On obtient alors 2 grandes 

pièces. Attention il doit rester un peu de tissu en bas des 

rectangles (en bas des jambes pour les joindre afin de faire les 

chevilles du sarouel) 

7.  Ensuite joindre les 2 grandes pièces cousues toujours endroit 

contre endroit. 

8. Pour se faire épingler d’abords les 2 demi cercles ensemble endroit contre endroit bien 

parallèle afin d’éviter des décalages !! N°1 sur le schéma  

Ensuite épingler les 2 cotés intérieurs des jambes pour former les chevilles ! N°2 sur le schéma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attention ! Il se peut qu’il y ai un décalage entre les tissus formant les chevilles ! CE n’est pas grave 

puisqu’il sera caché dans  les ourlets avec les élastiques pour les chevilles ! 

 

9. Ouvrir toutes les coutures au fer et bien les aplatir. 

Vérifier également en même temps que les coutures à la jointure entre jambe (cheville et 

demi cercle) sont bien faites : ça ne tire pas trop le tissu ou s’il y a 1 ou 2 points en trop de 

fait. Dans ce cas, réajustez. 

 

10. Ensuite il faut mettre la bande de jersey à la taille : joindre les 2 bandes de jersey endroit 

contre endroit sur 3 cotés : 2 petits et 1 long.  Ensuite coudre sur l’envers l’élastique  large 

sur la bande de jersey au niveau de la jonction des 2 bandes de tissu, si possible coudre 
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l’élastique sur le côté intérieur de la ceinture pour un aspect esthétique (de la taille de la 

personne, pas trop serré pour être à l’aise). Une fois l’élastique en place, retourner la bande 

de tissu et joindre endroit  de la bande de jersey contre l’endroit du sarouel (au niveau de la 

taille). Il sera peut être nécessaire de faire passer un fil de fronce sur le tissu du sarouel afin 

de réduire la taille du sarouel à la taille de la bande jersey.  

Remarque : Vous pouvez prévoir une ceinture en plus pour réajuster la taille comme on le 

souhaite ou pour accessoiriser, ça rend vraiment sympa. 

 

11. Pour terminer former 2 ourlets pour les chevilles et insérer un élastique ou bien insérer un 

lacet (en ayant préalablement cousu une boutonnière avant de former l’ourlet afin de faire 

ressortir le lacet par la boutonnière) et pareil pour « le lacet » en tissu. 

 

ALLEZ Bonne Création !!!! A vos machines !!! 


