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1. AVIS D’APPEL D’OFFRES DE FOURNITURE DE BIENS 
 

La Croix-Rouge Malagasy (CRM) sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et 

répondant aux qualifications requises pour la fourniture de 3 900 (trois mille neuf cent) kits d’hygiène. 

La composition d’un kit est la suivante : 

• 05 (cinq) serviettes hygiéniques lavables ,100% coton, voir modèle en annexe 

• 05 (cinq) culottes lavable, 100% coton et de taille standard  

• 02 (deux) savons de type Nosy. Poids 80g 

• 01 (un) lambahoany de type cotton dimsension 2m*1.5m  

• 01 (une) serviette en 100% coton de tissu éponge PM (Longueur : 75 cm ; largeur : 50cm) 

• 02 (deux) brosses à dents pour adulte type médium 

• 01 (un) tube de dentifrice 75 ml 

• 01 (une) trousse de rangement avec logo de la IFRC et de la CRM pouvant contenir tous les 

articles constituant le kit 

Le kit est indivisible. Les candidats désirant soumissionner doivent proposer une offre complète. Toute 
offre incomplète sera rejetée. 

La participation est ouverte à tous les fournisseurs éligibles et remplissant les conditions définies dans 

le dossier d'appel d'offres et qui ne sont pas frappés par les interdictions réglementaires légales à 

Madagascar en matière de commerce. 

• La date limite de dépôt des offres est fixée au Mercredi 11 Mai 2022 à 12h00, heure de 

Madagascar. 

• La date limite pour les demandes d’éclaircissement est fixée au Mercredi 04 Mai 2022 à 18h00, 

heure de Madagascar 

• La date limite pour la livraison des fournitures est fixée au Mardi 07 Juin 2022 à 12h00, heure 

de Madagascar 
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2. DESCRIPTION DES BESOINS 

a. Description  

 

Lot Description détaillée du 

lot 

Quantité Unité Remarques spécifiques 

1 Kit d’hygiène 3900 (Trois 

milles neuf 

cent ) 

Kit Le kit est composé de : 

1. 05 (cinq) serviettes hygiéniques 
lavables avec les caractéristiques 
suivantes. 

Haut (partie supérieure) : couche absorbante 

en micropolaire 100% polyester ou 100% coton 

(type tissu serviette) 

Partie intérieure absorbante : au moins 02 

(deux) couches absorbantes de micropolaire 

80% polyester et 20% polyamide ou au moins 

02(deux) couches supplémentaires de tissu 

100% coton (type tissu serviette). Le tampon 

doit avoir une capacité d’absorption d’au moins 

40 ml (absorbant) ou 60 ml (super absorbant) 

Bas (partie inférieure) : Couche imperméable 

de polyuréthane (PUL) 

 Tissu doux pour éviter les mauvaises odeurs et 

les irritations 

Convient pour les sous-vêtements (se plie sous 

l’entrejambe du sous-vêtement et se ferme avec 

un bouton pression en plastique 

Qualité suffisante pour supporter un minimum 

de 10 (dix) lavages à des températures de 

lavage de 40°C minimum 

Taille : les serviettes dans un kit doivent être de 

la même taille. 

 

2. 05 (cinq) culottes en coton pour la 
tranche d’âge de 15 à 45 ans. 

3. 02 (deux) savons de type Nosy de 
80g 
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4. 01 (un) lambahoany minimum 90% 

coton (dimension 2m*1.5m) 
5. 01 (une) serviette en coton PM (L: 75 

cm/ l: 50cm) 
6. 02 (deux) brosses à dent pour adulte 

type Médium 
7. 01 (un) tube de dentifrice de 75 ml 

8. 01(une) trousse de rangement avec 
logo de la IFRC et de la CRM pouvant 
contenir tous les articles constituant 
le kit 

b. Critères d’admissibilité aux lots  

 

Soumissionnaires admis à 

concourir 

L’appel d’offres s’adresse à tout soumissionnaire répondant aux trois critères ci-

après : 

Le soumissionnaire doit être en règle vis-à-vis de la réglementation du commerce 

en vigueur à Madagascar. 

Le soumissionnaire doit être en règle vis à vis de l’administration. 

Le soumissionnaire ne doit pas avoir fait l’objet d’une décision d’exclusion pour 

corruption ou manœuvres frauduleuses. Toute fausse déclaration fera l’objet de 

poursuites. 

Le soumissionnaire fournira toutes les pièces établissant leur admissibilité à 

concourir que la CRM peut exiger. 

Frais de soumission Le soumissionnaire supportera tous les frais liés à la préparation et à la remise de 

son offre, et la Croix-Rouge Malagasy ne sera en aucun cas responsable de ces 

frais, ni tenue de les payer, quels que soient le déroulement et l’issue de la 

procédure d’appel d’offres. 

Fraude et corruption Aux fins d’application de la présente disposition, se définissent comme suit les 

termes suivants : 

• Est coupable de « corruption » quiconque offre, donne, sollicite ou accepte, 

directement ou indirectement, quelque chose de valeur en vue d’influencer 

indûment l’action de l’autre partie. 

• Se livre à des « manœuvres frauduleuses » quiconque agit ou s’abstient d’agir, 

ou dénature des faits, induit en erreur délibérément ou par imprudence ou 

cherche à induire en erreur une partie afin d’en tirer un avantage financier ou 

autre, ou de se soustraire à une obligation ; 
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• Se livrent à des « manœuvres collusoires » des parties qui s’entendent afin 

d’atteindre un objectif illicite, notamment en influençant indûment les actions 

d’autres parties ; 

Loi applicable Les lois en vigueur à Madagascar s’appliquent 

Demande d’éclaircissement Tout candidat désirant des éclaircissements sur les documents doit contacter la 

CRM, par écrit et/ou par mail à l’adresse indiquée dans le DAO. 

La demande d’éclaircissement devra parvenir à la CRM au plus tard le Mercredi 

04 Mai 2022 avant la date limite de remise des offres. 

La CRM répondra par mail à toute demande d’éclaircissements, au plus tard deux 

(02) jours avant la date limite de remise des offres indiquée dans le dossier. 

Au cas où la CRM jugerait nécessaire de modifier le dossier d’appel d’offres suite 

aux éclaircissements fournis, elle le fera conformément à sa procédure interne 

Délai et adresse de 

livraison 

Les biens, services énumérés sont requis au plus tard le Mardi 07 Juin 2022 à 

12h00 

Le fournisseur est tenu de proposer deux offres avec une livraison à Mananjary et 

une livraison au dépôt de la Croix Rouge Malagasy à Ambohimananmbola près de 

l’usine Natur’eau. 

Documents constitutifs de 

l’offre 

Le dossier doit contenir les documents obligatoires afin de s’assurer que le 

soumissionnaire a la capacité légale et financière :  

a. Note justifiant la qualité et pouvoir du signataire de la soumission 

b. Copies certifiées conformes de :  

a. Dernière patente ou carte fiscale à jour 

b. Carte NIF à jour 

c. Extrait du registre du commerce 

d. Attestation d’existence pour les ONG et associations qui 

souhaitent soumissionner 

e. Tout autre document administratif pouvant justifier l’activité du 

fournisseur.  

c. Liste des travaux similaires avec références 

d. Caution bancaire : la banque se porte garante en cas de défaut du 

soumissionnaire et remboursera les sommes déjà versées au 

soumissionnaire. 

 Le montant de la caution est fixé à 2% (DEUX POUR CENT) du montant total du 

marché, sous forme de chèque de banque barré, libellé au nom de la CROIX-

ROUGE MALAGASY. 

La caution pourra être récupérée par le soumissionnaire : 
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• Si son offre n’a pas été retenue, après notification de non attribution du 

marché. 

• Si son offre est retenue, après la bonne exécution du marché et après 

paiement de toutes les sommes dues par la CRM au soumissionnaire. 

•  

e. Proposition technique accompagnée des échantillons des articles 

proposés  

f. Proposition financière 

 

Présentation de l’offre Dépôt des offres : 

• L’offre sera déposée au plus tard le Mercredi 11 Mai 2022 à 12h00 à 

l’adresse suivante :  

CROIX-ROUGE MALAGASY, 1 rue Patrice Lumumba, Tsaralalàna, 

Antananarivo 101 

• Les offres doivent parvenir en deux (02) exemplaires dûment paraphés 

et signés. 

• Les offres administrative, technique et financière doivent être mises dans 

des enveloppes séparées et cachetées. 

• Le soumissionnaire établira un original et une copie des documents 

constitutifs de l'offre en indiquant visiblement « Original » et « Copie ».  

• Les offres seront glissées dans une enveloppe extérieure cachetée à la 

cire et adressée à CROIX-ROUGE MALAGASY, SIEGE, qui portera 

uniquement la mention « APPEL D’OFFRES OUVERT 

001/AO/CRM/APPEAL/2022 POUR LA FOURNITURE DE 3900 KITS 

D’HYGIENE », avec la mention « A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE 

DEPOUILLEMENT ». 

  

• Dans l’OFFRE ADMINISTRATIVE devra figurer les pièces suivantes :  

• Une note justifiant la qualité et pouvoir du signataire de la soumission  

• Une copie certifiée conforme à l'original de la carte statistique  

• Une copie certifiée conforme à l'original de la carte fiscale de l'année 

2021 et/ou 2022 

 

Dans l’OFFRE TECHNIQUE :  

•    Une description claire et précise indiquant les spécifications de chaque 

article proposé en échantillons  

• Interprétation complète et commentaires sur les exigences. 

• Delai de livraison pour une livraison à Ambohimanambola et une Livraison 

à Mananjary  

• La liste d’au moins trois (03) travaux similaires sur les cinq (05) dernières 

années avec les contacts des bénéficiaires  
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• Dans l’OFFRE FINANCIERE, portant :  

• La référence du présent appel d’offres 

• La mention « offre financière » et sans indication de l’identité du 

soumissionnaire, ni de marque permettant l’identification de l’offre. 

• Le montant de la prestation avec l’échéancier de paiement ; 

Les offres seront exprimées en ARIARY qui sera également la monnaie de 

paiement.  

• Caution bancaire 

Ouverture des plis et 

évaluation des propositions 

a) Ouverture des propositions Administratives : 

L’ouverture se fera à l’adresse indiquée pour la remise des plis et immédiatement 

après l’expiration de l’heure prévue sous la présence des soumissionnaires qui 

souhaitent assister. L’évaluation technique et financière se feront après par le CAO 

 

 

b) Evaluation des propositions techniques : 

La CAO évalue les propositions techniques sur la base de leur conformité aux 

termes de référence, à l’aide des critères et sous-critères d’évaluation et des 

coefficients de pondération. Donc tous ces éléments devraient se trouver dans la 

proposition technique du fournisseur. Chaque proposition conforme se voit 

attribuer un score technique. Une proposition est rejetée à ce stade si elle ne 

satisfait pas à des aspects importants des termes de référence ou n’atteint pas le 

score technique minimum.  

 

c) Ouverture des propositions financières : 

Seules les propositions financières dont les propositions techniques ont obtenu le 

score minimum seront ouvertes et évaluées. 

Unité monétaire  ARIARY (AR)   

Prix Il est demandé aux fournisseurs de fournir les détails des prix y compris les taxes. 

La proposition de prix pour les deux types de livraison (Mananajary et 

Ambohimanambola) devra être bien distinct. 

Validité de l’offre Les offres demeureront valables pendant quatre-vingt-dix (90) jours après la date 

limite de remise des offres fixée par l’acheteur. Une offre valable pour une période 

plus courte sera considérée comme non conforme et rejetée par l’acheteur 

Garantie de qualité de 

soumission 

Le soumissionnaire fournira, à la CRM une lettre de garantie de la qualité selon 

laquelle le fournisseur s’engage à respecter les qualités de services et livraison 

telles que présentées dans son offre. 
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Conditions de paiement Le paiement est libellé au nom du fournisseur par ordre de virement bancaire ou 

chèque barré. Aucune autre forme de paiement n’est prévue. 

Signature du marché Dans les meilleurs délais après la notification, la CRM enverra au soumissionnaire 

retenu l’accord et le contrat figurant au dossier d’appel d’offres, incluant toutes les 

dispositions convenues entre les parties. 

Garantie de bonne 

exécution 

Dans les cinq (05) jours suivant la réception de la notification par l’acheteur de 
l’attribution du marché, le soumissionnaire retenu fournira la garantie de bonne 
exécution du marché. La garantie de bonne exécution est fixée à 5 % (CINQ 
POUR CENT) du montant de l’appel d’offres. La non-fourniture, par le 
soumissionnaire retenu, de la garantie de bonne exécution susmentionnée ou le 
fait qu’il ne signe pas le marché, constituera un motif suffisant d’annulation de 
l’adjudication du marché et de saisie de la garantie de soumission, auquel cas le 
CRM pourra attribuer le marché au soumissionnaire dont l’offre est jugée 
substantiellement conforme au dossier d’appel d’offres et évaluée la deuxième 
mieux-disante, et que l’acheteur juge qualifié pour exécuter le marché de façon 
satisfaisante. 

Pénalité A défaut par le soumissionnaire retenu d’avoir effectué la livraison des articles 
demandés dans le délai spécifié, il lui sera appliqué une pénalité par jour calendaire 
de retard dont le montant est fixé à 3/1000 (TROIS POUR MILLE) du montant total 
du contrat. 
Ce montant sera déduit d’office et sans mise en demeure au préalable des sommes 
dues au soumissionnaire. 
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3. MODELE BORDEREAU DES PRIX ET CONDITIONS TECHNIQUES (à 

mettre dans l’offre financière) 
Date : 

Avis d’appel d’offres n° 

Nom du soumissionnaire :  

 

Lot  Description  PU Unité  Qté Montant HT Montant TTC 

1  

 

 

     

2  

 

 

     

TOTAL   

Offre de réduction    

TOTAL NET   

Garantie : 

 

 

Service après-vente : 

 

 

Conditionnement : 
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Délai de Livraison : 

 

 

Modalité de paiement : A bien préciser 

Avances / acompte 

 

 

 

Autres critères : 

 

 

 

 

 

4. CRITERES DE NOTATION  

a. Offre financière 

 

Critère Note  

PU TTC /75 

Offre de réduction /10 

Condition de paiement demandée par le fournisseur /15 
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Total /100 

 

b. Offre technique 

 
Critère Note 

Qualité du contenu du kit 
- Serviette en tissus /10 
- Culotte/10 
- Savon 05 
- Lambahoany/05 
- Serviette /05 
- Brosse à dent et dentifrice /05 
- Trousse de rangement/10 

/ 50 

Délai de livraison  / 25 

Qualité de l’emballage avec logo  /10 

Expérience  /15 

  

   

   

Total /100 
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5. FORMULAIRE DE SOUMISSION DE L’OFFRE  
 

A l’attention de :  

Secrétaire Général de la Croix-Rouge Malagasy 

 

Après examen des documents d’invitation à soumissionner, dont nous accusons dûment 

réception par la présente, nous, soussignés……………………………………………………………………proposons de 

fournir et de livrer (description des biens) conformément auxdits documents d’appel d’offres pour la 

somme totale mentionnée dans notre offre financière, conformément au tableau des coûts joint à la 

présente offre et faisant partie intégrante de celle-ci.  

En cas d’acceptation de notre offre, nous nous engageons à livrer les biens conformément aux délais 

stipulés dans le détail de la demande.  

Nous convenons de nous conformer à cette offre pour une période de 90 jours à compter de la date 

fixée pour l’ouverture des offres dans l’invitation à la soumission, et cette proposition continuera de 

nous engager et pourra être acceptée à tout moment préalablement à l’expiration de cette période. Il 

est entendu que vous n’avez aucune obligation d’accepter quelque offre que vous recevez.  

 

 

Fait le …………………………………. de l’année…………….  
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6. Lettre de garantie de soumission 

 

Garantie de soumission 

Messieurs, 

Nous nous référons à votre appel d’offres du…………concernant la fourniture de……………. 
pour un montant total de……………. 

Dans, le cadre de cet appel d’offres, notre client, la Société……………. doit vous soumettre une 
offre et doit remettre une garantie de soumission d’un montant de……………. représentant    
5 % du montant de l’appel d’offres. 

Ceci étant exposé, nous soussignés, BANQUE ……………. Société anonyme au capital 
de……………. dont le siège social est…………….. 
d’ordre et pour compte de notre client, ‘la Société’…………. vous garantissons le paiement 
jusqu’à un montant maximum de……………. dans le cas où la Société……………… ne remplirait 
pas ses obligations contractuelles au titre de l’appel d’offres et ce, quels que soient les 
motifs de l’appel. 
Notre garantie sera valable jusqu’au……………. soit ……………. à compter du……………. date 
d’ouverture des plis. 

Toute demande de paiement au titre de notre garantie devra nous être notifiée par lettre 
recommandée certifiant que la Société……………. n’a pas rempli ses obligations contractuelles 
au titre de l’appel d’offres et devra nous parvenir au plus tard le……………. 
(préciser les caractéristiques du manquement) 

Notre garantie deviendra automatiquement caduque et de nul effet, sa restitution n’étant 
pas nécessaire pour son annulation (ou sa mainlevée) dans les cas suivants : 

•  à son échéance le……………. 

• dans le cas où notre client ne serait pas déclaré adjudicataire, en cas d’annulation ou 
de report d’appel d’offres. 

Nous vous prions d’agréer, Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués. 
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FORMULAIRE D’ACCUSÉ DE RÉCEPTION 

APPEL D’OFFRES n° :  001/AO/CRM/APPEAL/2022 

Votre formulaire d’accusé de réception doit être envoyé dès que possible à : 

 CROIX-ROUGE MALAGASY 
 1, rue Patrice Lumumba, Tsaralalàna, Tana 101 
 A l’attention de M. RABEMANANJARA Rado 
 Responsable logistique 
 e-mail : logistique@crmada.org 
 cc : raf@crmada.org 

☐ INTENTION DE SOUMETTRE UNE OFFRE 

Par la présente, nous accusons réception de l’appel d’offres susmentionné. Nous avons pris 

connaissance de la documentation et vous informons que nous avons l’intention de préparer et 

soumettre une offre correspondant à cet appel d’offres.  

☐ NON-INTENTION DE SOUMETTRE UNE OFFRE 

Par la présente, nous accusons réception de l’appel d’offres susmentionné. Nous avons pris 

connaissance de la documentation et vous informons que nous n’avons pas l’intention de préparer et 

soumettre une offre correspondant à cet appel d’offres pour les raisons suivantes 1 : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nous pouvons être contactés aux coordonnées suivantes : 

Nom de la société : 

Nom du contact : 

Adresse pour le courrier : 

Téléphone : 

E-mail : 

Nom et titre de la personne autorisée : 

 

Signature :        Date : 
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7. SPECIFICATIONS TECHNIQUES SERVIETTE HYGIENIQUE LAVABLE 

 

Type de tissu : 

• Haut (partie supérieure) : couche absorbante en micropolaire 100% polyester ou 100 % coton 

(type tissu serviette) 

• Partie intérieure absorbante : au moins 02 (deux) couches absorbantes de micropolaire 80 % 

polyester et 20% polyamide ou au moins 02(deux) couches supplémentaires de tissu 100% 

coton (type tissu serviette). Le tampon doit avoir une capacité d’absorption d’au moins 40 ml 

(absorbant) ou 60 ml (super absorbant) 

• Bas (partie inférieure) : Couche imperméable de polyuréthane (PUL) 

• Tissu doux pour éviter les mauvaises odeurs et les irritations 

Convient pour les sous-vêtements (se plie sous l’entrejambe du sous-vêtement et se ferme 

avec un bouton en plastique. 

• Qualité suffisante pour supporter un minimum de 10 (dix) lavages à des températures de 

lavage de 40°C minimum 

Fixation de la serviette : 

• Bouton pression en plastique 

Dimensions : 

• Longueur : entre 23 cm (minimum) et 28 cm (maximum) 

• Largeur : 18 cm minimum au niveau de ailettes 

• Insert (partie absorbante) de 7 cm de largeur minimum 

Couture et assemblage de la serviette hygiénique : 

Se référer au document ci-joint 
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GUIDE POUR LA FABRICATION D’UNE SERVIETTE HYGIENIQUE LAVABLE (à 

titre indicatif) 

Réaliser le patron d’une serviette hygiénique lavable 

Nous allons réaliser un patron à partir d’une serviette hygiénique du commerce. L’idée va être de 
décalquer précisément les contours de la serviette. Le patron sera donc sans marge de couture. On 
devra par contre prévoir des ailettes plus grandes que sur la serviette classique (pour les pressions). 

Pour une serviette de jour moyenne, partir sur des dimensions de 20-23 cm de long pour 18 cm et un 
insert de 7 cm. 

1/ On prend une serviette du commerce. Vous venez reporter le tour sur du papier transparent, ce qui 
vous servira de gabarit. 

 

Vous pouvez vous aidez d’un perroquet pour tracer correctement les courbes. 

mailto:contact@crmada.org
http://www.croixrougemalagasy.mg/
https://www.blog.modestycouture.com/wp-content/uploads/2018/03/5.patron-couture-serviette-hygienique-lavable.jpg


CROIX-ROUGE MALAGASY (CRM) 
 1 Rue Patrice Lumumba, Tsaralalàna – BP 1168 – ANTANANARIVO 101 

Tél : (261 20) 22 221 11 

E-mail : contact@crmada.org 

Web: www.croixrougemalagasy.mg 

 

 

 

Internal 

 

Tracez ensuite le centre dans la longueur : pour marquer correctement le milieu, pliez en deux le 
patron en superposant les lignes tracées.  

 

 

Vous obtiendrez une ligne médiane parfaite pour le traçage. 
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2/ On agrandit les ailettes pour obtenir une largeur de 18 cm.  
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3/ On plie notre patron sur la ligne centrale et on découpe. Cela va nous permettre d’avoir une 
symétrie parfaite sur la serviette. 
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4/ On va ensuite tracer l’insert. On reporte les mesures de l’insert sur une moitié seulement du 
patron. On ne doit pas laisser trop de vide aux extrémités (sinon on perd du tissu pour rien) : on 
prolonge notre insert jusqu’à 0.5 mm du bord au niveau du haut de la serviette. Pour la largeur, 

l’insert de la serviette que l’on reporte fait 7 cm. Comme on trace la moitié, on a donc une largeur 
de 3.5 cm. 

mailto:contact@crmada.org
http://www.croixrougemalagasy.mg/
https://www.blog.modestycouture.com/wp-content/uploads/2018/03/couture-serviette-hygienique-lavable-coupe.jpg
https://www.blog.modestycouture.com/wp-content/uploads/2018/03/IMG_20180323_133418-min.jpg


CROIX-ROUGE MALAGASY (CRM) 
 1 Rue Patrice Lumumba, Tsaralalàna – BP 1168 – ANTANANARIVO 101 

Tél : (261 20) 22 221 11 

E-mail : contact@crmada.org 

Web: www.croixrougemalagasy.mg 

 

 

 

Internal 

 

mailto:contact@crmada.org
http://www.croixrougemalagasy.mg/
https://www.blog.modestycouture.com/wp-content/uploads/2018/03/couture-serviette-hygienique-lavable-ailettes.png


CROIX-ROUGE MALAGASY (CRM) 
 1 Rue Patrice Lumumba, Tsaralalàna – BP 1168 – ANTANANARIVO 101 

Tél : (261 20) 22 221 11 

E-mail : contact@crmada.org 

Web: www.croixrougemalagasy.mg 

 

 

 

Internal 

5/ On replie notre patron en 2 et on trace l’autre côté de notre insert par transparence. On obtient 
une symétrie parfaite. 
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6/ Ensuite, on va reprendre sur un autre support les contours de notre insert pour pouvoir avoir nos 
deux pièces de patron bien séparées. Pour ça, on décalque tout simplement la forme de l’insert sur le 

nouveau support papier. 

 

On obtient donc 2 pièces de patron : une pour la serviette et une pour l’insert. 
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COUTURE DE LA SERVIETTE HYGIENIQUE LAVABLE 

1/ On va commencer par coudre notre insert : 

On découpe la forme de notre insert dans notre tissu absorbant (autant d’épaisseurs que souhaité). On 
n’ajoute aucune marge de couture. Puis, on superpose les épaisseurs de tissus et on maintient le tout 
en faisant un point zig-zag serré et pas trop large (dans le doute où ça puisse nuire à l’absorption) tout 
autour. Dans la même idée, on évite l’usage de la surjeteuse qui fait, de base, des surjets très larges 
et/ou des passages multiples des aiguilles. 
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2/ Découpe de la serviette : 

– On reporte notre gabarit de serviette sur l’ENVERS du coton supérieur. Puis on découpe 1 cm tout 
autour. Reportez la ligne de couture et l’emplacement de l’insert pour se faciliter avec un stylo très 
léger (qui ne traversera pas, ou effaçable).  

On découpe le tissu imperméable de la même façon. 
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3/ On place l’insert sur les repères. 

On peut fixer avec des épingles (en l’absence de pul).  

On coud tout le tour de l’insert au point droit bien près du bord. 
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4/ On pose nos deux épaisseurs extérieures (coton et tissu imperméable) endroit contre endroit. 
Attention, si vous utilisez du PUL : l’endroit du PUL est la face tissu non “plastifiée”. On fixe les tissus 
avec des pinces tout le long de la couture. Comme on a une grande zone de tissu non fixée au 
centre, les tissus peuvent bouger : mettez des morceaux de scotch/masking tape enroulés sur eux-
mêmes (partie collante à l’extérieur).  

 

5/ On laisse une ouverture de 4 cm environ pour pouvoir retourner la serviette. L’ouverture se laisse 
au niveau d’une ligne la moins courbée possible. Faites un repère pour commencer la couture à partir 
de cet endroit et pour s’arrêter au bon moment. 
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On coud du côté de notre coton SUR la ligne de couture. Faites attention de ne pas coudre l’ouverture 
de 4 cm ! 
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6/ Ensuite, on va venir réduire les marges de coutures à 0.5 cm.  On aura moins de matière pour les 
arrondis et la surpiqûre sécurisera suffisamment. Puis on crante nos arrondis.

 

 

7/ On retourne la serviette et on retire le scotch.  
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On sort bien nos coutures avec un objet pointu. 
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8/ On referme notre ouverture à points glissés 
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 On repasse doucement notre ouvrage côté coton en sortant bien ses coutures et en utilisant une 
pattemouille pour ne pas brûler ses tissus. 

9/ On fait une surpiqûre tout le tour sur la face coton. Astuce pour surpiquer : j’utilise le pied pour 
ourlet invisible. La petite barre en fer située en dessus du pied me permet de surpiquer au plus près 

du bord sans difficultés.  
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10/ On pose notre pression résine.  
Attention ! C’est une pression dans chaque sens. Testez la serviette sur une de vos culottes pour 

l’emplacement des pressions et tracez un repère sur chaque ailette pour la pose.
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