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LE SNOOD FEMME 
by Dodynette 

 

 

 

Difficulté : facile (niveau débutant) 

Durée : 30 minutes 

Coût : faible 

 

Pour ce tutoriel, j’ai fais mon shopping chez : 

 

https://www.tissusdesursules.fr
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Pour réaliser votre snood vous aurez besoin de : 

- Un coupon de 35 x 70 cm de tissu coton à motifs japonais pour la partie 

extérieur de votre snood. J’ai utilisé le tissus «  éventails dorés crétonne 

pétrole » de chez Tissus des Ursules. 

- Un coupon de 35 x 70 cm de tissu microfibre panda uni marine pour la 

doublure. 

- Du fil à coudre assortit 

- Une paire de ciseaux 

- Des pinces de couture ou des épingles 

- Un crayon à textile ou une craie 

- Une règle 

- votre machine à coudre et son nécessaire 

- un pied double entraînement (en option) 

https://www.tissusdesursules.fr/tissus-ameublement/1151681-tissu-eventails-dores-cretonne-petrole.html
https://www.tissusdesursules.fr/tissus-ameublement/1151681-tissu-eventails-dores-cretonne-petrole.html
https://www.tissusdesursules.fr/
https://www.tissusdesursules.fr/tissus-habillement/1118213-tissu-microfibre-panda-uni-marine.html?search_query=panda&results=13
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1/ Découpez un rectangle de 30 x 68 cm dans le 

tissu à motifs japonais et un rectangle de 32 x68 

cm dans le tissu de doublure.  

 

 

 

 

 

2/ Puis placez le tissu à motif sur la doublure endroit contre endroit en prenant soin d’aligner 

un des grands côtés. Épinglez ou utilisez des pinces pour maintenir votre ouvrage. 

 

 

A cette étape, le tissu de doublure dépasse sur le dessous. Ce qui est tout à fait normal.  
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Réalisez une couture au point droit 

avec une marge de 1 cm sur toute 

la longueur (avec votre machine à 

coudre). 

 

Si vous avez un pied double 

entraînement, n’hésitez pas à vous 

en servir pour vous faciliter l’étape 

de la couture. 

 

 

3/ Alignez maintenant les deux rectangles sur le second grand côté, clippez et réalisez une 

couture sur toute la longueur (avec une marge de couture de 1 cm) en laissant une partie 

non cousue d’environ 10 cm pour retourner votre ouvrage sur l’endroit par cette ouverture 

par la suite. 

 

 

 

4/  

 

 

 

 

4/ Positionnez votre ouvrage à plat devant vous et passez votre bras au travers du tube que 

vous venez de former. Attrapez l’extrémité et tirez la au travers de votre ouvrage jusqu’à ce 

qu’elle ressorte du côté opposé. 
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5/ Alignez les bords de votre ouvrage et clippez le tissu à motif endroit contre endroit avec 

l’autre extrémité du tissu à motif.  

 

Faites de même avec la partie doublure en prenant soin de faire coïncider les marges de 

couture et clippez tout le tour du cercle ainsi formé. 

 

Retirez le bras libre de votre machine à coudre et réalisez une couture au point droit sur tout 

le tour du cercle avec une marge de couture de 1 cm. 
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6/ Retournez votre ouvrage sur l’endroit 

par l’ouverture laissée ouverte. 

Puis formez votre snood. 

 

 

 

 

 

 

7/ Positionnez le tissu extérieur pour laisser dépasser la doublure de la manière dont vous le 

souhaitez (en haut et en bas). 

 

Effectuez un rentré des deux tissus 

au niveau de l’ouverture non 

cousue et placez des pinces pour 

maintenir votre ouvrage. 

 

 

 

 

 

 

Surpiquez au point droit le haut et le bas de 

votre snood au ras du tissu à motif en 

fermant la partie laissée ouverte en une seule 

opération.  
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Vous pouvez admirer le résultat, votre snood est terminé ! 

Bon hiver :) 

 

 

 

 

 

Pour suivre mes dernières créations et les tutoriels en temps réel, n’hésitez pas à 

vous abonner au blog ou à Liker mes pages Facebook  

Les tutos couture de Dodynette / Ma page Facebook de créatrice 

A bientôt pour un nouveau tutoriel… 

Dodynette 

 

http://blog.dodynette.com/newsletter/
https://www.facebook.com/tutocouturedodynette/
https://www.facebook.com/lescreationscouturedeDodynette/
http://www.dodynette.com/

