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FOURNITURESFOURNITURESFOURNITURESFOURNITURES    
25 x 110 cm de toile de coton (ou tissu coton entoilé de vlieseline)25 x 110 cm de toile de coton (ou tissu coton entoilé de vlieseline)25 x 110 cm de toile de coton (ou tissu coton entoilé de vlieseline)25 x 110 cm de toile de coton (ou tissu coton entoilé de vlieseline)    

25 x 110 cm de tissu coton assorti25 x 110 cm de tissu coton assorti25 x 110 cm de tissu coton assorti25 x 110 cm de tissu coton assorti    

25 x25 x25 x25 x    35 cm de molleton de 35 cm de molleton de 35 cm de molleton de 35 cm de molleton de type Vlieseline278 Soyatype Vlieseline278 Soyatype Vlieseline278 Soyatype Vlieseline278 Soya----MixMixMixMix    
25 x 25 cm de cristal épais (toile cirée transparente)25 x 25 cm de cristal épais (toile cirée transparente)25 x 25 cm de cristal épais (toile cirée transparente)25 x 25 cm de cristal épais (toile cirée transparente)    

1 fermeture 1 fermeture 1 fermeture 1 fermeture à glissièreà glissièreà glissièreà glissière    de 25 cmde 25 cmde 25 cmde 25 cm    

1 bouton pression à sertir1 bouton pression à sertir1 bouton pression à sertir1 bouton pression à sertir    
DécorDécorDécorDécor    : : : : 25252525    cm de galon, boutons, charm, ruban…cm de galon, boutons, charm, ruban…cm de galon, boutons, charm, ruban…cm de galon, boutons, charm, ruban…    

EXTERIEUREXTERIEUREXTERIEUREXTERIEUR    
Couper  32 x 22 cm dans la toile de coton et faire le décor selon son inspiration. 

 
Epingler la pièce sur le molleton coupé quelques centimètres plus grand et surfiler le 

pourtour au point zig-zag. Recouper l’excédent de molleton au ras du surfil.

  

 
Faire une surpiqûre pour marquer le centre de la pièce  

et consolider le maintien du molleton. 



PATTE  DE  BOUTONNAGEPATTE  DE  BOUTONNAGEPATTE  DE  BOUTONNAGEPATTE  DE  BOUTONNAGE    
Tracer sur l’envers d’un morceau de toile plié en deux endroit contre endroit la pièce A  

en prévoyant une marge de couture de 1 cm au minimum. Piquer sur le tracé en laissant 
une ouverture pour retourner. Cranter à 0.5 cm de la couture.

 

 
Retourner et surpiquer à 0.2 cm des bords. 

 

Positionner la patte de boutonnage sur l’extérieur de l’ouvrage en la centrant à 2.5 cm du 

bord latéral gauche. Tracer une croix au stylo effaçable et piquer. 

 



 

Sertir le bouton pression en le centrant sur la patte de boutonnage et en vis à vis sur le 
bord latéral droit (à 2,5 cm du bord). 

    

INTERIEURINTERIEURINTERIEURINTERIEUR    
Dans la toile de coton, couper une pièce de 32 x 22 cm. 

Dans le tissu coton, couper une pièce de 24 x 22 cm ( poche latérale gauche). Plier en deux 

envers contre envers de manière à obtenir une poche de 12 x 22 cm. Surpiquer à 0.2 cm de 
la pliure du tissu. 

 
Tracer sur l’envers d’un morceau de toile plié en deux endroit contre endroit la pièce B 

(poche à billet de transport) en prévoyant une marge de couture de 1 cm au minimum. 

Piquer au point droit en laissant libre l’angle droit de gauche 

 



 
Cranter le long de la couture, couper au ras sur le tracé le bord à angle droit 

 puis retourner et repasser. 
Surpiquer le bord supérieur à 0.2 cm  

 
Positionner sur la poche en faisant correspondre les angles droits. 

Epingler et surpiquer le parallèle pour fixer le tout. 

  
Epingler les deux poches en place sur le côté gauche de la toile de coton de 32 x 22 cm. 

Surpiquer la séparation de la poche inférieure. 

 



Dans le cristal, couper une pièce de 11 x 22 cm et dans la toile de coton  
un biais de 3 x 22 cm. Border la poche cristal avec le biais. 

 
Dans le coton, couper un morceau de 28 x 22 cm (poche zippée). 

Plier en deux envers contre envers et repasser.  

Epingler la poche cristal et surpiquer une séparation au centre. 

 

Fixer la fermeture à glissière sur le bord supérieur de la poche en tissu coton par une 
double surpiqûre. 

 
Epingler le tout sur le côté droit de l’intérieur et surfiler les bords pour maintenir les 

poches en place. 

 



Couper une bande de 5 x 22 cm dans la toile de coton. 
Faire un rentré de 1 cm au fer à repasser. Epingler cette bande sur le côté encore libre de la 

fermeture à glissière et fixer par une surpiqûre à 0.2 cm. 
Surpiquer l’autre bord de la bande après avoir inséré un passant (pour stylo) coupé dans 

une chute du tissu coton. 

 

 

Superposer envers contre envers l’intérieur et l’extérieur de l’ouvrage. 

Dans le tissu coton, couper deux bandes de biais de 35 x 4 cm et deux autres de 25 x 4 cm. 
Epingler les deux grandes longueurs de biais sur les bords inférieurs  et supérieurs et 

piquer au point droit à 0.7 cm du bord (largeur pied de biche) 

Retourner le biais et fixer à petits points cachés. 
Procéder à l’identique pour la pose du biais des bords latéraux. 

 
Passer un petit morceau de ruban dans le curseur de la fermeture à glissière, coudre les 

petits boutons de décor et … c’est terminé !! 

 
 



 

 

 

 


