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Un « pas à pas » proposé par:

Marie-Anne Réthoret-Mélin

Réalisation d’un étui à ciseaux
Illustré avec le modèle « Cœur aux petites roses »
© Marie-Anne Réthoret-Mélin et Creative Poppy

Pas à pas: comment réaliser un étui à ciseaux
Explications de Marie-Anne Réthoret-Mélin
Matériel:
• Toile à broder, aiguille et fils moulinés correspondant au le modèle
• Tissu légéer pour la doublure, dans un coloris coordonné
• Une aiguillée de fil coton Perlé dans un coloris assorti
• Aiguille bout pointu N°24 pour le Mouliné, N°18 pour le Perlé
• Petit bouton

Broderie:
• Suivre les indications du modèle
• Prévoir une marge de plus d’un cm autour de la partie brodée.
• Réaliser le pourtour du carré au point de piqûre (brodé sur 2 carrés d’Aida, puis
laisser un de libre, voir photo). Le tracé au point de piqûre facilitera le montage.

Instructions de montage:

1

2

Découper la toile brodée en laissant une marge de
1cm à l’extérieur du tracé brodé. Découper un carré
de taille identique dans le tissu de la doublure et
tracer au crayon un carré 1cm à l’intérieur.

3

Replier les 2 cotés du haut (la partie haute de la
broderie doit correspondre au rabat). Marquer les
plis au fer à repasser.

4

Détail du pli à l’angle.

Replier et épingler sur l’envers le coin inférieur
de la doublure.
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5

6

Faire correspondre les angles des 2 tissus.
Assembler en partant de la pointe et en suivant
un des bords repliés.

7

Coudre les 2 parties ensemble au point de surjet en
passant sous les fils du point de piqûre, sans traverser
la toile Aida, puis à travers la doublure.

8

Continuer en passant l’angle. Arrêter le fil à la fin
de la doublure.

9

Coudre l’autre coté de même. Retirer l’épingle.

10

Tailler l’angle inférieur de la pièce brodée.

Rabattre et faire correspondre les 2 cotés de l’étui, en
veillant à les aligner. Assembler de la même manière.
Repousser à l’intérieur et retailler si nécessaire les
excès de toile des rebords, près de la pointe.
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11

12a

12b

12c

Avec une aiguillée de coton Perlé, créer une boucle pour la boutonnière. Réaliser un noeud bien serré à sa
base puis faire disparaitre le reste du fil dans la doublure.

14

13

Coudre un bouton sur l’arrière de l’étui. Réaliser le gri-gri pour ciseau selon le même procédé.
Félicitations, votre étui est terminé!

Modèles d’étuis à ciseaux proposés par Marie-Anne Réthoret-Mélin

Cœur aux petites roses

– Couleurs du Soleil

– Monochrome Rouge
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Droits d’auteur et conditions de vente:
Merci d’avoir acheté ce modèle sur le site de www.creativepoppy.com
En achetant ce modèle, vous avez accepté d’utiliser cette création uniquement
pour votre usage personnel.
Toute copie, utilisation ou transfert non autorisé de ce modèle, même à titre
gratuit, est interdite et susceptible de poursuites dans le cadre de la loi sur les
droits d’auteur et de la propriété intellectuelle.
Nous espérons que vous aurez beaucoup de plaisir à réaliser ce modèle. Nous
rappelons cependant que le modèle reste la propriété du créateur: il est en
particulier interdit de copier, scanner, reproduire, télécharger, ou poster sur un
site internet toute création sans l’autorisation spécifique du créateur.
Ce que vous ne pouvez pas faire:
• faire des copies de ce modèle pour les vendre ou les donner
• envoyer des copies de ce modèle par courrier électronique
• télécharger ou poster ce modèle sur un site internet
• fabriquer des kits à partir de ce modèle
Ce que vous pouvez par contre faire:
• imprimer plusieurs copies pour votre usage PERSONNEL. Cela peut être utile si
vous aimez tracer sur la grille l’avancement de votre broderie ou si vous voulez
repérer sur une copie le placement de certaines couleurs.
• sauvegarder une copie de secours de ce fichier sur une clé USB ou sur votre
disque dur.
• broder personnellement plusieurs fois ce modèle, tant que les réalisations ne
sont pas à usage commercial.

Bonne broderie!
Creative Poppy
Soutenez et encouragez le travail des créateurs: Si vous avez connaissance d’un
usage illégal d’un modèle ou d’une infraction au droit d’auteur, nous vous
remercions de nous alerter à contact@creativepoppy.com

Creative Poppy est une marque déposée de Creative Co.
SARL au capital de 8.000€ enregistrée au RCS Nanterre 494 994 106
212 rue Jean-Baptiste Charcot 92400 Courbevoie, France

www.creativepoppy.com
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Autres créations de

Marie-Anne Réthoret-Mélin

Pour voir d’autres modèles, rendez vous sur le site:
www.creativepoppy.fr

