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Fournitures nécessaires :
vos pièces de toile brodée
2 morceaux d’entoilage thermocollant aux
dimensions de vos broderies

du tissu assorti
un bouton pression

Etape 1 : la préparation.
Prenez les pièces brodées et les morceaux d’entoilage.
Laissez le reste de côté pour le moment.
Assurez-vous que l' entoilage est taillé exactement à la
taille de la broderie et qu’il ne dépasse pas sur les
ourlets. L’idée est de renforcer la partie de brodée et
de lui donner de la tenue.
Pour fixer l’entoilage, suivez les instructions du produit.
Vous aurez besoin d’un fer à repasser. Prenez soin de repasser sur le côté non collant et de bien soulever
votre fer plutôt que de le faire glisser pour ne pas déplacer l’entoilage en cours de collage.

Etape 2 : le montage.

Pour chaque côté de l'étui à lunettes, mettez la pièce
de toile brodée et le morceau de doublure endroit contre
endroit, et faites une piqûre à la machine le long de 3
côtés de chaque pièce (laissez le fond ouvert). Faites la
couture le plus près possible de la ligne de points
arrière, à l’extérieur, pour qu’une fois la pièce retournée
les points arrière ne soient pas pris à l’intérieur de la
doublure. Puis taillez en biais les 4 coins de votre broderie pour éviter de vilaines accumulations de toile plus
tard. [Astuce: si vous n’avez pas de machine à coudre, vous pouvez faire ceci à la main, bien sur. Si vous
avez une aversion particulière pour la couture, vous pouvez aussi choisir d’utiliser un morceau de feutrine (à
la taille exacte de votre broderie, comme pour la toile thermocollante). Vous pourrez coller la feutrine avec de
la colle spéciale tissus pour cacher les rabats des ourlets à l’intérieur de votre étui.]
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Rabattez les ourlets des ouvertures et maintenez-les en
position avec un coup de fer, en vous assurant que le lin
dépasse un tout petit peu de la doublure.
Retournez les pièces pour que les tissus soient à
l’endroit. Arrangez la toile prise dans les ourlets pour
qu’elle reste aussi plate que possible (surtout dans les
coins). Mettez-y un coup de fer.
Cousez la doublure à la toile brodée à petits points, tout le long des 2 côtés
restants, en dessous du point arrière. (Ne prenez pas le point arrière sous la
doublure: vous aurez besoin de ce point arrière plus tard)

Positionnez et cousez le bouton
pression.
Vous pouvez maintenant
assembler les deux côtés de
l'étui à lunettes avec un point
de surjet**. Commencez par un
coin.

Techniques en images :
*

Méthode de la Boucle :

Pour démarrer une couture de façon « invisible ».
Prenez une longueur de fil plus longue que d’habitude, et
pliez-la en deux. Enfilez votre aiguille de telle sorte que
la boucle soit au fond de votre aiguillée.
Commencez votre premier point, retournez votre toile
pour regarder l’envers, et passez votre aiguille à travers la boucle. Tirez sur votre fil pour resserrer le nœud
ainsi créé (voir les photos ci-dessus – notez qu’elles montrent le côté envers de la toile).
**

Point de Surjet :

A utiliser pour assembler 2 toiles brodées.
(Les toiles doivent avoir été encadrées au point arrière préalablement)
Cousez ensemble les points arrière qui se font face, comme montré sur la photo.
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Si vous avez pris plaisir à réaliser cet étui à lunettes, vous aimerez peut-être les modèles suivants :

Ce tutoriel accompagne le modèle
Etui à lunettes Eglantine
de Faby Reilly Designs

Disponible sur le site Creative Poppy
www.creativepoppy.fr

Autres modèles dans la collection Eglantine:

Biscornu
Eglantine

Etui à ciseaux
Eglantine

Livret à aiguilles
Eglantine
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