
UNE CRÉATION
ATELIER DE GUILLEMETTE 

TUTO COUTURE :
LA SERVIETTE HYGIENIQUE
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Leader mondial de l’absorption

Confortable Absorption très rapide

Confort & sécurité garantis

ZORB®, le choix d’une fibre écoresponsable

Comment choisir le tissu adapté à votre flux ?

Sain & sûr

épaisseur très fine drainage exclusif hypoallergénique

ZORB® LT ZORB® MD ZORB® HD

médical & hygiène multi-couches & multi-fibres

Technologie exclusive & sécurisée
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• Le patron de la serviette

• 21 X 30cm de coton bio  
 
• 21 X 30cm de ZORB® 4D Stay Dry + PUL 
ou 
• 21 X 30cm de ZORB® 3D StayDry (LT, MD et HD selon les flux) 
    + 21 X 30 cm de PULFOOD®

• Du fil à coudre polyester dans un coloris coordonné

• 2 pressions

• Un feutre effaçable

• Des ciseaux

Avant-propos
Le ZORB® 4D se compose de plusieurs couches de tissus techniques 
qui permettent de regrouper en un seul textile des propriétés 
absorbante, anti-fuite, anti-odeur et hypoallergénique. 
On peut  aussi réaliser cette serviette hygiénique avec du ZORB® 3D 
LT, MD ou HD (en fonction de votre flux). Dans ce cas, pour plus de 
sécurité glisser une couche de PULFOOD® hypoallergénique entre le 
ZORB3D® et le coton bio pour créer une barrière étanche anti-fuite.

FOURNITURES
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1. Décalquer le patron de la serviette.
Découper la serviette dans le ZORB® 4D et 
dans le coton. 

2. Marquer les repères des pressions au 
feutre effaçable sur l’endroit.

Serviette hygiénique

Dos et devant

X 1 Zorb

X 1 Coton

         
  

3. Épingler endroit contre endroit les deux 
serviettes en laissant une ouverture marquée 
avec des épingles.

4. Coudre les contours au point avant, à 
5mm du bord en laissant l’ouverture. Coudre 
des points d’arrêt en début et en fin de 
couture, de chaque côté de l’ouverture.
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5. Résultat après couture.

6. Cranter tout le contour de la serviette, à 
l’exception de l’ouverture.

7. Retourner par l’ouverture et écraser les 
coutures au fer à repasser.

8. Replier les bords de l’ouverture vers 
l’intérieur. Fixer avec des épingles. 



9. Coudre une surpiqûre à 2mm du bord, 
tout autour de la serviette, en refermant 
l’ouverture au passage. 

10. Poser les pressions sur les marques, en 
faisant attention au sens de fermeture.

Astuce. Rouler la serviette sur elle-même 
pour la ranger.

Conseils d’entretien
Laisser tremper l’insert quelques heures dans l’eau froide 
avec du savon noir (hypoallergénique) avant de le passer en 
machine à 40° avec le reste du linge.
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Distributeur exclusif  
www.milpoint.com
contact@milpoint.fr

Création exclusive Atelier de Guillemette
Reproduction même partielle à des fins

commerciales interdite sans autorisation.


