Boite à bijoux

Boite à bijoux
Matériel
les marges de coutures de 0.75cm sont comprises
1 fermeture éclair de 35cm (j’utilise des fermetures au mètre)
75cm de biais assorti à la doublure
1m de ruban (max 1cm de large)
2 petits boutons pressions à coudre
1 rectangle de carton de 0.75x6.5cm (type carton à céréales)
Tissu extérieur et doublure :
• 2 cercles de 11cm de diamètre
• 1 rectangle de 4.5x7cm
• 1 rectangle de 3x33cm
• 1 rectangle de 4x33cm
Thermocollant
• 2 cercles de 10cm de diamètre
• 1 rectangle de 3x3.5cm
• 1 rectangle de 1.5x31.5cm
• 1 rectangle de 2.5x31.5cm
Tissu de la doublure
• 2 rectangles de 19x13cm
• 1 rectangle de 8.5x 3.5cm

Note sur le choix du thermocollant : plus le
thermocollant sera épais, plus votre boite sera rigide au
final. Elle s’affaissera moins et sera plus jolie. MAIS elle
sera aussi beaucoup plus difficile à coudre et à
assembler. Je vous conseille de démarrer avec un
thermocollant intermédiaire pour votre première boite.

Thermocoller toutes les pièces en tissu extérieur

Préparation du fond de la boite
1. Placer envers contre envers un cercle de tissu extérieur et un
cercle en doublure – faire une couture en zigzag sur tout le
pourtour pour les maintenir en place. Répétez pour les deux
autres cercles et mettez de côté.
2. Surfiler les petits côtés des deux rectangles de 19x13cm en
doublure
3. Positionner les deux rectangles de doublure l’un sur l’autre
endroit contre endroit
4. Coudre les petits cotés en laissant une ouverture de 1.5cm à
5.2cm du bord du tissu. Écarter les coutures au fer à repasser.
Vous obtenez ainsi un anneau de tissu.
5. Faire quelques points à la machine de part et d’autre des
ouvertures pour maintenir les coutures ouvertes.
« haut » de
l’anneau
5.2cm

Ouverture
de 1.5cm

Couture de
chaque côté
de l’ouverture

Préparation du fond de la boite
1. Repassez un premier rentré de 1cm sur
l’envers en haut de l’anneau.
2. Faites un deuxième rentré de 3cm.
Coudre en place à 3mm du bord.
3. Retournez sur l’endroit.
4. Faites une couture à 1.2cm du bord sur tout le
tour (en haut de la boutonnière que vous avez
formée)
5. Prendre un des cercles « tissu+doublure »
préparé précédemment. Epinglez l’anneau que
vous venez de réaliser sur le cercle.
L’anneau se place côté doublure du cercle, la
boutonnière vers l’extérieur (coutures de
l’anneau à l’intérieur du cercle)
6. Coudre en place à 5mm du bord
1.2cm

Couture faite
à l’étape
précédente

Préparation du pourtour de la boite
Pose de la fermeture éclair
Avec les rectangles de 3cm et 4cm x33cm en tissu extérieur et
doublure
1. Placez le tissu extérieur et celui de la doublure endroit contre
endroit
2. Glissez la fermeture éclair entre les deux tissus, la tirette doit faire
face au tissu extérieur. Veillez à ce que les tissus soient bien alignés
sur le bord de la fermeture éclair
3. Maintenez en place avec des épingles ou des pinces.
4. Sur votre machine à coudre, utilisez le pied adapté pour la pose de
fermetures éclair. Faites une couture à 0.75cm du bord
5. Repliez les deux tissus sur l’endroit, repassez puis surpiquez à 3mm
du bord.
6. Pendant la pose de la fermeture, comme lors de la
surpiqure, n’hésitez pas à interrompre votre couture pour
faciliter le passage de la tirette. Aiguille baissée dans le
tissu, levez votre pied de biche et déplacez la tirette
avant de reprendre la couture.
7. Répétez l’opération de l’autre côté de la fermeture éclair
avec les deux autres rectangles de tissu
8. Coupez le surplus de fermeture éclair.

Préparation du pourtour de la boite
Avec le rectangle de 4.5x7cm en tissu extérieur et doublure
1. Placez le tissu extérieur et celui de la doublure endroit contre endroit
2. Glissez l’assemblage avec la fermeture éclair entre les deux tissus, la tirette doit faire face
au tissu extérieur.
3. Faites une couture à 0.75cm du bord.
4. Repliez les tissus sur l’endroit et surpiquez à 3mm du bord.
5. Coupez le surplus de tissu du petit rectangle
6. Prendre l’extrémité opposée de la fermeture éclair (non cousue) et positionnez la endroit
contre endroit sur le petit rectangle de tissu
7. Coudre en place en étant attentif à ne pas prendre la doublure du petit rectangle dans la
couture.
8. Repassez un rentré de 0.75cm sur la doublure du petit rectangle
9. Aplatissez la couture au fer à repasser et placez le rectangle de doublure sur la ligne de
couture. Epinglez en place
10. Retourner sur l’endroit et coudre l’assemblage en place
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Assemblage de la boite
1. Prendre le fond de la boite réalisé précédemment
2. Epinglez endroit contre endroit le fond avec l’anneau de la fermeture éclair - du coté le
plus large de l’anneau. Les boutonnières doivent être placées à gauche et à droite du petit
rectangle de l’anneau (pas en face)
3. Coudre en place à 5mm du bord
4. Epinglez le biais bord à bord avec le tissu sur tout le pourtour du fond. Coudre en place
5. Repliez le biais de l’autre coté du tissu
6. Faites une couture à main pour maintenir le biais en place
7. Ouvrir la fermeture éclair
8. Répétez les étapes 2 à 6 avec l’autre cercle en tissu pour assembler le dessus de la boite

3cm
4cm

Préparation du support pour boucles d’oreilles
1. Découpez un rectangle de 8.5x3.5cm dans les chutes de la doublure.
2. Repassez un rentré de 0.75cm à chaque extrémité. Coudre en place
3. Repassez un rentré de 0.75cm le long des grands côtés. Glissez le morceau de carton à
l’intérieur.
4. Pliez le rectangle en deux et coudre à 2mm du bord
5. Coudre les pressions à la main aux extrémités du rectangle
6. Percez 7 trous espacés de 1cm l’aide d’un poinçon ou d’une grosse aiguille entre les deux
boutons pressions

Assemblage de la boite
1. Coudre à la main la deuxième partie des boutons pressions à l’intérieur du couvercle de la
boite
2. Coupez le ruban en deux morceaux.
Les insérer dans la coulisse à l’aide d’une épingle à nourrice

