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CONFECTIONNER UNE SERVIETTE HYGIENIQUE LAVABLE  

 
« DOUCE » 

 
1. Matériel : 

 Patron de la serviette hygiénique « Douce » 

 1 paire de ciseaux 

 1 craie à tissu ou crayon de mine 

 1 feutre 

 1 rectangle de tissu PUL de 25x25 cm ; ce 
tissu, imperméable et souple sera au contact 
de votre lingerie. 

 1 rectangle de tissu en coton (ou en autres 
fibres naturelles) de 25x25 cm ; ce tissu sera 
au contact de votre peau. 

 1 petite serviette éponge pour l’insert 

 3cm de ruban auto-agrippant ou 2 boutons 
pressions « mâle et femelle » (je privilégie le 
ruban aux pressions qui nécessitent l’achat 
d’une pince spéciale)  

 Fil 

 Pinces prodige ou épingles 

 
2. Vérifiez l’impression du patron avec le carré test. 
 
 Découpez le patron de la serviette et de l’insert. 
 
 Remarques : Le modèle permet de modifier la 

longueur de la serviette, pour confectionner 
notamment un format nuit. 

 
 Pour cela, coupez à la ligne « Allonger/

raccourcir » 
  
 Pour allonger : écartez les bords des deux pièces 

et insérez une bande correspondant à la valeur à 
ajouter. 

 
 Pour raccourcir : chevauchez les bords des deux 

pièces selon la valeur à retirer. 
 
Modifier le patron de la serviette et de l’insert à la 
même ligne. 

 
3. Reportez le gabarit de la serviette sur l’envers du tissu PUL (face imperméable avec un aspect brillant)  
 Notez les repères. 
 Découpez. 
 
4. Reportez le gabarit de la serviette sur l’envers du tissu en coton. 
 Découpez. 
 
5. Reportez le gabarit de l’insert sur la serviette éponge. 
 Découpez 
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5. Posez l’insert sur l’envers de la pièce en coton. Maintenez avec des épingles 

 
Faites une couture à 1 cm du bord de l’insert ou à la largeur de votre pied de biche, sur toute la 
longueur (vous pouvez choisir un point fantaisie) 
 
Pour un flux sanguin important vous pouvez superposer et coudre ensemble 2 ou plusieurs inserts.  

 
6. Assemblez les 2 pièces de la serviette endroit sur endroit. Maintenir de préférence avec des pinces 

prodige pour éviter de percer le tissu PUL. Si vous utilisez des épingles, piquez les dans la zone 
correspondant à la marge de couture. 
 
Faites une couture à 1 cm du bord à partir du 1er jusqu’au 2ème repère. 

 
7. Crantez les 

arrondis. 

 
8. Retournez l’ensemble. 

 
9. Rentrez les marges de 

tissu au niveau de 
l’ouverture. 

 
10. Repassez et écrasez 

les coutures 
Surpiquez à 1 mm du 
bord. 
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8. Arrondissez les angles et cousez le ruban auto-agrippant sur les ailettes :  

 Partie bouclette sur le PUL 

 Partie rugueuse sur le tissu en coton 
 
 Ou 
 Posez un bouton pression sur chaque ailette 

 Pression « femelle » sur le PUL 

 Pression « mâle » sur le coton 


