FICHE ATELIER

POCHETTE FEUTRINE «FLEURS»
NIVEAU

MATERIEL
Coupon de feutrine rose
(21x29,7 cm)
Coupon de feutrine blanche
(21x29,7 cm)
1 bouton de nacre vert
de 2 cm de diamètre
1 bouton de nacre violet
de 2 cm de diamètre
1 bouton de nacre orange
de 1 cm de diamètre
1 grosse perle jaune
Rouleau de fleurs en feutrine
bleu turquoise
Coton à broder vert pâle
et rose clair
Aiguille à broder
Petits ronds en mousse
autocollante vert clair
Colle universelle
Ciseaux

REALISATION

environ 2h00

LA MARCHE À SUIVRE...

B

21 cm

A
1/ Découper la forme
de la pochette dans
le coupon de feutrine
rose, en suivant le
schéma A.

17 cm
4 cm

2/ Plier le tissu en deux en suivant
les pointillés, couper les extrémités
en arrondi, en haut à droite et en
bas à gauche (schéma B).
4 cm

C

8,5 cm

3/ Couper la partie hachurée
(schéma C) et avec des ciseaux
ouvrir une petite fente qui servira
de boutonnière.

Boutonnière

Perle
(Bouton)

D
4/ Couper 3 fleurs sur le rouleau de
feutrine, 2 grandes et une petite.
Les placer sur la partie avant
de l’étui, faire une marque
de repérage avec un crayon,
à l’endroit où elles seront
ultérieurement cousues.
5/ Broder les tiges avec du coton vert, en partant
du bas. Faire des points simples.
6/ Sur chaque fleur en feutrine, poser au centre, en
guise de cœur, un bouton de nacre. Coudre cette
superposition avec du coton à broder rose, aux
endroits marqués. Prendre soin que tiges et fleurs
coïncident.
7/ Au dos des fleurs ainsi brodées, découper puis
coller un peu de feutrine blanche qui servira de
doublure.
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LA MARCHE À SUIVRE...
8/ Coudre la perle-bouton sur le devant de
la pochette, en la faisant correspondre à la
boutonnière.
9/ Fermer la pochette et la broder bord à bord
avec du coton de couleur rose.
Faire deux ou trois points l’un sur l’autre en début et
en fin d’ouvrage afin d’en assurer la solidité.
L’étui est terminé.
10/ Le papillon se fait en découpant une grande
fleur du rouleau de feutrine. Couper un des pétales
en prenant soin de garder 2 petites languettes qui
serviront d’antennes.
11/ Coller sur les ailes les petits ronds en mousse.
Passer un fil à broder vert dans le trou central et entre
les antennes du papillon, faire un nœud puis laisser
environ 7 à 8 cm de fil. Coller un peu de feutrine
blanche sur le devant et sur le dos du papillon pour
terminer le corps.
12/ Une fois le papillon terminé, l’accrocher sur le
rabat de l’étui à l’aide d’un point de couture.
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Pour simplifier la
mise en place des fleurs
(feutrine + bouton), mettre
un point de colle, laisser sécher
en tenant fermement quelques
secondes, puis coudre le tout.

