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Tutoriel de couture <
Étui à pass eport

L’été est la période des vacances ! Si vous partez à l’étranger, vous avez peut-être
également besoin d’un étui pour votre passeport. Un tel étui apporte une touche
fantaisiste à votre passeport ennuyeux et est une super idée cadeau pour celles
qui ont un long voyage ou un long séjour à l’étranger devant elles.
Avec le nouveau tutoriel de tissus.net, nous vous montrons comment confectionner
un étui à passeport avec des tissus en coton qui vous accompagnera lors de votre
prochain voyage.

1

>

Tu toriel de cou ture <

Matériel nécessaire
•
•
•
•

0,5 m de tissu en coton ou autres tissus
0,25 m de Decovil
Fil adapté
Une équerre ou une réglette, des ciseaux, des épingles,
un fer à repasser
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Découper
•
•
•
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À partir du tissu en coton, découpez deux
rectangles aux dimensions de 23 x 16 cm.
Vous aurez également besoin d’un rectangle
plus petit aux dimensions de 12 x 16 cm et deux
carrés de 6 x 6 cm
À partir du Decovil, découpez deux rectangles
de 10 x 14 cm

Préparer les coins
Pliez les petits carrés endroit contre endroit en
diagonal, de manière à obtenir un triangle.
Piquez ce triangle sur le bord long,
à ras du bord.
Répétez cette étape avec le deuxième carré.
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Coudre les coins
Placez ensuite les triangles sur l’endroit d’un
grand rectangle de manière à ce qu’ils se trouvent sur le côté court et fermez avec les angles
en faisant en sorte qu’ils soient alignés.
Piquez ensuite les triangles sur la largeur d’un
pied-de-biche.

Préparer la po che
Pliez le côté long du petit rectangle deux fois
sur un centimètre et piquez.
N’oubliez pas de faire des allers-retours de
points de couture au début et à la ﬁn.
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Coudre la poche
Placez le rectangle avec l’ourlet que vous
venez de coudre sur l’endroit du rectangle
de sorte que le petit rectangle soit aligné
avec le grand rectangle.
Piquez la poche sur la largeur
d’un pied-de-biche.
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Repass ez le Decovil

•

•Prenez maintenant les deux pièces de
Decovil et placez-les sur l’envers du grand
rectangle. Les pièces de Decovil doivent
se rencontrer au milieu. Un centimètre de
surplus de couture reste à droite, à gauche, en haut et en bas.
Repasser le Decovil pour le sécher avec
un fer à repasser. L’étui devient ainsi plus
raide.

•
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Ass embler l’étui
Placez le deuxième triangle endroit contre
endroit sur le rectangle que vous venez de
renforcer au decovil et piquez tout autour
avec un surplus de couture de 1 cm.
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Début et fin des
points
Commencez sur un côté long sur env. 2 cm
devant l’angle et terminez sur le côté long
derrière l’angle.
Laissez une ouverture au milieu d’un bord long.
N’oubliez pas de sceller !

5

>

Tu toriel de cou ture <

Étui à pass eport

9
•
•

10

•

Couper les angles
Coupez les surplus de couture
des carrés en diagonale
L’angle se place mieux une
fois qu’il est tourné.

Tourner et repass er l’étui

L’étui est presque terminé. Tournez sur
l’endroit et repassez toutes les coutures pour
qu’elles soient bien lisses.
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Terminer
Puis piquer une nouvelle fois tous les
bords à ras du bord.
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Terminé !
L’étui de passeport est déjà terminé et peut vous
accompagner lors de votre prochain voyage !
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