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Assemblage des deux faces brodées avec le soufflet en toile pour l'épaisseur des stylos

Pour le soufflet :

Broder en faisant le tour en points arrières sur deux fils de trame trois morceaux de toile, bien 
laisser une marge d'au moins 1 cm en plus pour les 4 côtés !

– 2 morceaux de 16 points arrières sur 88 points arrières (soit la hauteur de l'étui 17,6 cm et 
une largeur en cm de 3,2 cm).

– 1 morceaux de 16 points arrières sur 36 points arrières (soit la largeur de l'étui 7,2 cm et une 
largeur en cm de 3,2 cm).

Découper chaque morceau autour des points arrières en laissant au moins 1 cm de marge, encoller 
les bords pour éviter l'effilochage. Plier chaque morceau et les coudre au point de surjet en passant 
sous chaque point arrière, de façon à obtenir 2 rectangles de 3,2 sur 17,6 cm et 1 rectangle de 3,2 
sur 7,2 cm.

Fourniture :

– du fil perlé 12 de la couleur des points arrières
– du fil de couture de la couleur de la toile
– de la colle à tissu
– de la doublure deux morceaux de 6,5 cm x 16,5 cm
– du tissu pour l'intérieur de l'étui, deux morceaux de la dimension de la broderie avec le rab 

de toile autour soit environ 7cm x sur 17 cm et un morceau pour la poche à stylo de 13 cm 
sur 15 cm

– 1 ou 2 pressions
– feutre effaçable à chaud

Préparation de l'assemblage :

Découper le long des lignes de points arrières en 
laissant environ 1cm de toile, encoller les bords à
la colle à tissu pour éviter que cela s'effiloche.

Découper 2 morceaux de tissus qui serviront à 
doubler les parties ajourées, mesurer les 
dimensions entre les bords en passés plats qui 
font le tour des borderies, en brodant sur de 
l'étamine en 10 fils/cm les morceaux mesurent 
environ 6,5 sur 16,5 cm,

Mettre de la colle à tissu sur les passés plats sur 
l'envers de la broderie et coller le tissu sur la toile
brodée,



Plier vers l'intérieur de la toile le bord et le 
coller avec la colle à tissu, maintenir les 
bords avec des petites pinces.

Coudre la doublure, celle qui n'a pas 
les compartiments des stylos avec le 
fil à coudre sur la broderie à environ 
2 fils des points comptés, penser sur 
le haut de l'étui avant de fermer la 
couture à coudre les pressions en les 
alignant.

Pour la partie des 4 compartiments à stylo, tracer un rectangle de 7 cm de large en le centrant sur la 
doublure avec un feutre effaçable à chaud sur la hauteur de la doublure. Tracer 1 trait vertical au 
centre du rectangle soit à 3,5 cm d'un bord du rectangle, tracer ensuite de chaque côté de ce trait 2 
traits verticaux en laissant 1,5 cm entre deux. 
Tracer sur le morceau qui servira de compartiment à stylo, un rectangle de 11 cm sur la hauteur du 
tissu. Tracer ensuite un trait vertical au milieu du rectangle soit à 5,5 cm d'un bord du rectangle, 
tracer ensuite de chaque côté de ce trait 2 traits verticaux en laissant 2,5 cm entre chaque. Faire un 
ourlet sur le haut de ce morceau

Coudre ensuite la « grande 
doublure » sur celle qui a le 
rectangle en alignant les 5 
traits tracés.
Recouper les deux doublures 
afin qu'elles fassent la même 
taille en largeur et longueur.
Penser à coudre les deux 
pressions avant de la coudre 
sur la toile brodée.



Coudre la doublure avec les compartiments stylos sur la face brodées toujours à 2 fils des points 
arrières.

Assembler les deux faces brodées avec le fil perlé 12 au point de surjet en passant dans chaque 
point arrière. Pour le coté où il n'y pas de points arrières sur le soufflet, piquet dans la toile entre 
deux fils de trame.

Votre étui est terminé !

Pour toutes questions, remarques vous avez mon mail beasespassions@laposte.net


