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Étui kawaï 

Couture Difficile 

Les finitions et la couture de la forme sont assez délicates à faire c’est pour cette raison qu’il 

est considéré comme difficile. Mais avec un peu de minutie, cela reste à la portée des 

personnes pas encore très débrouillées en couture. 

Fournitures :  

 chutes de tissu 

 un peu de biais 

 25cm de dentelle 

 nécessaire à coudre, la machine est optionnelle mais 

pratique 

 1 bouton  

Dimensions fini : env. L 11 x H 10,5cm 

Réalisation : 

1. Couper deux fois les cœurs en ajoutant les valeurs de couture (1,5 à 2cm environ) 

dans le tissu de face et deux fois dans celui de doublure. 

2. Poser les deux pièces endroit sur endroit et les coudre ensemble. Dégarnir les 

coutures. 

3. Retourner le côté extérieur sur l’endroit, laisser l’autre tel 

quel. Bien repasser pour écraser les coutures. 

4. Couper un petit bout de biais d’environ cm de long. Le 

replier en deux dans la longueur et le coudre à la machine. 

Cela nous servira de boutonnière. 

5. Plier en deux la bride qu’on vient de faire, l’épingler sur l’envers de la doublure et la 

coudre. 

6. Glisser la doublure dans la pochette extérieure, replier le haut et fermer par une 

couture. 

7. Coudre la dentelle en haut et le bouton. 
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Patron du cœur, couper quatre fois la forme en 
ajoutant les valeurs de couture 
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