
Pour plus de fantaisie, 
utilisez plusieurs 
coloris de tissus 

Astuce

#1  Préparation des morceaux
 

MON ÉTUI 
À LUNETTESTuto

LE MATÉRIEL

LES ÉTAPES DE RÉALISATION
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Pour plus de fantaisie, 
vous pouvez mixer deux tissus 

de matière différente.

Découpez 3 fois votre 
tissu avec le patron. 
Nous avons choisi un 
tissu pour l’avant de 
l’étui et un tissu pour 
l’arrière de l’étui.

PATRON : téléchargeable gratuitement sur le site, 
à reproduire sur feuille A4.

Astuce
Pour plus de fantaisie, 

utilisez deux coupons de tissus  
à motifs différents

x2 coupons de tissus

DIFFICULTÉ   

2 coupons de tissu  
en coton à motif 
75x75 cm

1 aiguille 
 standard 
pour machine  
à coudre

1 canette1 bobine de 
fil assortie

1 bouton 
pression

1 paire de ciseaux
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MON ÉTUI 
À LUNETTESTuto

#2 Assemblage
 

Pour réaliser les pinces, posez bord contre bord 
et piquez en parallèle avec un point d’arrêt au 
début et un à la fin à 5 mm.

Pour le dessus de l’étui (extérieur), assemblez le 
dos et le devant du tissu du dessus en mettant 
bien pince contre pince avec un point d’arrêt 
au début et à la fin.

Merci pour votre téléchargement !

Pour la doublure (une épaisseur de chaque 
tissu qui sera l’intérieur de l’étui), faites la 
même chose et assemblez le dos et le devant 
en faisant bien correspondre les pinces, endroit 
contre endroit. 
Cette fois-ci, laissez une ouverture dans le 
fond d’environ 5 cm afin de retourner le tout 
une fois assemblé et faites un point d’arrêt au 
début et à la fin.

#3 Étape finale 

Pour poser votre pression, repérez le 
milieu du rabat en le pliant en deux et 
posez votre pression à 2 cm du bord.  
Faites un repère avec une épingle et piquez 
sans prendre toutes les épaisseurs. 
Cousez votre bouton pression et l’étui est 
terminé !

Mettez la doublure dans le tissu extérieur 
endroit contre endroit et assemblez le tout en 
piquant bord à bord, puis retournez le tout. 
Repassez votre étui pour mieux voir votre 
réalisation, puis surpiquez la réalisation à 2 mm 
du bord pour un rendu plus propre.


