TUTORIEL ETUI PORTE-CRAYON
Dans ce tutoriel, je vous montre comment fabriquer un étui à crayons en utilisant un
thermocollant double face pour le tissu et une couture à la main très simple.
N'hésitez pas à utiliser le même principe pour réaliser de nombreux autres projets.

Vous aurez besoin :

- 2 tissus différents de 19x23cm minimum
(laine feutrée et jeans dans cet exemple)
- Ciseaux
- Papier et crayon
- Thermocollant double face pour tissu
- Aiguilles et fil
- Fer à repasser
- 2 boutons pression à coudre

1

Préparation
Mesurez et coupez les 2 tissus, le jean pour l'intérieur et la laine feutrée pour
l'extérieur. Ajoutez toujours au moins un demi-centimètre de chaque côté pour le
découper plus tard, cela lui donne une belle finition.

Marquez les plis avec des
épingles pour savoir où
placer la décoration.
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Décoration avec Thermocollant
Pour décorer cet étui j'ai utilisé un dessin fait par mon fils (5 ans) et je l'ai séparé en 3
couches de 3 couleurs différentes. Vous pouvez utiliser n'importe quel type de tissu,
mais moins il est synthétique, mieux c'est.

Tracez le dessin de votre choix sur le côté
papier de l'entoilage puis découpez autour
du dessin (n'entrez pas dans les détails).

Placez le thermocollant avec la face adhésive tournée vers le bas sur l'envers du tissu et
repassez pendant quelques secondes jusqu'à ce que la colle fonde et colle au tissu. Laissez
refroidir puis retirez le papier. Dessinez les détails et découpez la forme.

Placez la forme sur le tissu extérieur de la trousse à crayons, face collent vers le bas. Recouvrez
d'un tissu en coton (évitez le synthétique) et repassez un peu plus longtemps en veillant à ce
que tous les morceaux soient bien collés.
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Assemblage
Pour fixer les deux côtés du tissu, nous utiliserons la même technique qu'auparavant, à
savoir le thermocollant et le fer à repasser.
Cette fois, nous couperons les tissus et le thermocollant de la même taille.
Veillez à les coller l'un à l'autre envers sur envers

Commencez par coller le thermocollant sur l’envers du tissu le plus ferme (le jean dans ce cas).
Décollez le papier une fois qu'il est refroidi et repassez-le, avec la colle vers le bas, sur le deuxième tissu (laine feutrée).
Lorsqu'ils sont collés ensemble, formez les plis intérieurs à l'aide du fer à repasser.

Il est maintenant temps de tailler les bords et d'arrondir certains coins. Notez que le tissu
extérieur que j'ai utilisé est de la laine feutrée, qui peut se dilater au repassage, donc ne
vous inquiétez pas si elle ne s'adapte pas parfaitement. Il suffit de mesurer et de couper
les bords comme bon vous semble.

Comme il me restait quelques morceaux que j'ai découpés
de la forme du soleil avec le thermocollant collé dessus,
j'ai utilisé ceci pour quelques décorations finales.
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La Couture
Pour coudre l’étui, j'ai utilisé un fil épais qui le rend visible, de sorte qu'il
fait également partie de la décoration.

Le point de surfil:
-On pique son aiguille à environ 3 mm du bord.
-On passe son fil sur ce bord pour pouvoir piquer par en-dessous.
-On le fait de façon à ce que le fil soit oblique par rapport au bord.
-On recommence autant de fois que nécessaire.
Voici un lien qui explique les principaux points de couture à la main
https://www.labelleadresse.com/linge/couture-et-tricot/points-couture-a-la-main.html

Les boutons pressions sont très pratiques et faciles à coudre. Il suffit d'utiliser une
épingle pour les pre-fixer correctement sur les deux parties.
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Vous pouvez combiner librement la
couture et l'entoilage pour obtenir de
belles finitions.
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Vous pouvez voir ici d'autres exemples de ce que
vous pouvez faire avec la même technique.
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