
Etui à mouchoirs 
Pour paquet de 11X5,5cm 
 
Fournitures : 
 
- 1 tissu (pour celui du dessus) : 15cm x 18 cm 
- 1 tissu (pour l’intérieur qui ressort partiellement) : 15 cm x 22 cm 
- croquet, ruban, 1 bout d’élastique, 1 bouton 
 
 
Etapes : 
 
1) Couper les 2 tissus ; les poser endroit sur endroit et coudre un côté (celui de 15 cm). 
Ecraser les coutures, au moins avec les doigts, au fer à repasser c’est mieux ! 
 
2) Coudre les éléments décoratifs, sur le devant du tissu, pour moi un ruban, sur le tissu 
dominant de l’extérieur, à l’opposé de la couture. Coudre bien droit le ruban, et surtout 
parallèle à la prochaine couture de l’étape 3, sinon il sera de travers… 

3) Au milieu de votre tissu, positionner votre élastique comme sur la photo. 

Astuce : pour maintenir l’élastique, plutôt que de maintenir avec des aiguilles, faire un 
point tout autour à la main, vous éviterez ainsi qu’il ne bouge à la machine lors de la 
couture. 
 
4) Plier le morceau de tissu obtenu, et faire correspondre les 2 côtés, endroit sur endroit ; 
placer 2 aiguilles pour maintenir, laisser un morceau de l’élastique ressortir pour qu’il soit 
bien pris dans la couture (ne pas couper le morceau dépassant ensuite) ; coudre à un pied 
du bord, bien parallèle au ruban. 

Astuce : Attention à la longueur de l’élastique pour qu’il ne soit pas trop petit une fois la 
couture réalisée… 

Astuce : Quand vous passez sur l’élastique passer 2 à 3 fois dessus en reculant et 
avançant, afin de bien le consolider. 
 
5) En retournant le tout, on aura cela ; aplatissez le tout avec un bon coup de repassage Si 
vous désirez que le second tissu ressorte davantage, il faudra la prochaine fois couper ce 
morceau plus long, et l’autre plus court. 
 
6) On remet tout à l’envers, constituer la forme de l’étui en positionnant les 2 bords vers le 
centre. Prendre les mesures pour que les 2 côtés ne soient pas de travers… poser des 
épingles pour fixer le tout. 
 
Pour faire apparaître une petite étiquette, prendre un bout de ruban plié en deux, et le fixer 
avec une épingle supplémentaire 
Coudre des 2 côtés à un pied de machine. 

Astuce : prenez votre paquet de mouchoirs pour avoir un étui tissu à la taille bien 
adaptée ;coupez éventuellement du tissu sur les côtés si besoin. 
 
7) Couper les angles à l’extérieur des coutures légèrement (pour éviter les bourrelets une 
fois retourné), et retourner l’étui. Reformer bien les angles en les poussant de l’intérieur 
vers l’extérieur avec un objet non pointu. 
Coudre le bouton, placer le paquet de mouchoirs, et à ressortir pour frimer devant les 
copines !. 



 


