
Tuto comment faire un étui à lunette poupée russe  

   
Fournitures  
   

• Une chute de cotonnade fleurie de 32 cm/ 19 cm  
   

• Une chute de cotonnade à pois de 22 cm/ 19 cm  
   

• Une chute de molleton de 22 cm/19  cm  

•   1,5 m de biais assorti  
• De la peinture textile  
• Des fils assorti  
• Un petit morceau de velcros   
• Une machine à coudre  
• Une imprimante (facultatif)  
• Des ciseaux de couture  
• Des épingles à têtes  
• Un pinceau fin  
• Un fer à repasser  

   
   

1. imprimez les gabarits (remettez-les à l'échelle avant) ou reproduisez-les sur 
du papier  

2.  

3. coupez A, 2 fois dans le tissu à pois, 2 fois dans le molleton, 2 fois dans le tissu 
fleuri  

4. coupez B, 2 fois dans le tissu à pois et 2 fois dans le tissu fleuri  
5. coupez C et D dans le tissu fleuri  
6. peignez sur D le visage de la poupée russe à la peinture textile  



7.  

8. après séchage fixez au fer en suivant les instructions du fabriquant  
9. cousez les deux parties du velcros sur les pièces B en tissu fleuri  

10.  

11. épinglez C et D sur les pièces A en tissu à pois  

12.  



13. cousez le bas de C et D au point bourdon  
14. épinglez les pièces A et B ensemble, envers contre envers en plaçant le 

molleton entre les deux  

15.  

16. cousez au point droit à 5 mm du bord  
17. posez le biais sur le haut de chaque ouvrage obtenu  

18.  

19. épinglez les deux ouvrages ensemble velcros contre velcros  

20.  

21. cousez au point droit en suivant la ligne de couture (voir gabarits)  
22. posez le biais sur la couture que vous venez de faire  
23. rangez vos lunettes dans l’étui  



24.  

25. ranger votre étui dans votre sac  

 


