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Noeud

Découper 1 fois
dans lin en laissant

1,5 cm environ de tous
côtés.

Zone à broder

Pliure 2

1) Découper le patron papier ci-dessus 
et s’en servir pour couper le lin en 
laissant 1,5 cm de plus de tous côtés.
Broder en respectant la zone de 
broderie indiquée (cet angle est un 
angle droit). Voir grille page suivante.
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Replier le surplus de coupe (les 
1,5cm) vers l’intérieur. Toujours 
vers l’intérieur, faire ensuite les 
pliures indiquées et en suivant 
l’ordre de pliage (sauf la pliure 5 
qui se fera naturellement lorsque 
vous fermerez l’étui).

Fournitures nécessaires :
1 morceau de lin de 20cm x 20cm
1 morceau de feutrine de 15 cm x 15 cm
1 cordon de 30 cm (environ)
10 cm de ruban 1cm large
Fils moulinés : 1 couleur et du fil doré

L’étui pour ciseaux



2) Découper maintenant la feutrine en vous servant du 
même patron papier mais, cette fois, sans laisser de 
surplus de coupe. 

Plier la feutrine le long de la ligne médiane et coudre la 
couture A (0,7 cm env.). Déplier et aplatir la feutrine 
(toujours sur l’envers) et coudre la couture B. Retourner 
sur l’endroit et insérer dans l’étui de lin. Li
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Coudre 
ici

Coudre 
ici

2,5cm

Couture A

Couture B

Coudre les deux pièces ensemble à petits points 
invisibles en cousant uniquement le haut et en 
insérant et cousant le cordon tout en haut. 

Faire un joli petit nœud avec le ruban et le 
coudre à l’endroit indiqué sur le patron 1 en 
cousant l’étui et la feutrine aussi (attention, vous 
devez insérer le cordon entre le nœud et la 
feutrine et celui-ci doit pouvoir coulisser 
librement mais pas trop – c’est ce cordon qui 
ferme l’étui). 

Finir en faisant un joli pompon au bout du 
cordon.

Le pompon : 
Prendre un morceau de carton de 4cm de haut et y enrouler autour du fil rouge et 
du fil doré. Maintenir ces fils avec un trombone par exemple. Entre le carton et ces 
fils, insérez le bout du cordon et le laisser dépasser de 2cm env. Reserrer ce 
cordon par quelques points de couture en fil doré et enrouler ce même fil plusieurs 
fois autour du cordon. Cacher le fil doré à l’intérieur. 
Retirer le carton en le coupant si nécessaire. Resserrer les fils en dessous du 
cordon, toujours avec du fil doré. Couper le bas du pompon.

©
: Aiguilles-Passion

2005
http://w

w
w

.aiguilles-passion.fr


