
La boîte Religieuse

Il vous faut : du coton marron assez épais, du coton imprimé pour la doublure, de la ouatine, de la feutrine marron et 
blanche, un peu de bourre.

Les marges de couture sont comprises.

Coupez :

• 4 bases dans le coton marron, 4 dans la doublure et 4 dans la ouatine

• 4 couvercles dans le coton marron, 4 dans la doublure et 4 dans la ouatine

• un rond de 15 cm de diamètre dans le coton marron

• un rond de 21 cm de diamètre dans la feutrine marron

• le glaçage dans la feutrine marron

• la chantilly dans la feutrine blanche.



Piquez à l'aide d'un long point les pièces en coton marron sur les pièces en ouatine à 3 mm du bord.
Assemblez les 4 bases ouatinées ensemble par leurs côtés pour former le pot. Faites de même avec les 4 doublures en 
laissant une ouverture au centre d'une des couture pour retourner. Placez le pot marron dans le pot en doublure, endroit 
contre endroit et piquez tout autour de l'ouverture en haut. Retournez et fermez l'ouverture à points invisibles.
Procédez exactement de la même manière pour le couvercle.

Posez le rond de feutrine marron sur le couvercle et lissez-le au mieux pour faire le glaçage. Fixez-le à l'aide de petits 
points au bord du couvercle puis coupez l'excédent irrégulièrement pour simuler des coulures. (j'ai fait un pli sur mon 
glaçage afin qu'il colle complètement au couvercle : faites de même avec votre feutrine, il vous suffit de cacher ces plis avec 
des points glissés.)

Passez un fil de fronces au bord du rond de coton marron et tirez sur le fil doucement : le petit choux commence à se 
former. Remplissez-le fermement, puis tirer à nouveau sur le fil pour fermer le dessous du chou.
Cousez le glaçage par dessus et fixez le petit chou sur le couvercle.

Pour la chantilly : faites un nœud au bout de votre fil et piquez de l'envers vers l'endroit sur une pointe. Continuez à piquer 
de la même manière sur les pointes suivantes, toujours dans le même sens puis tirer doucement sur le fil  : la chantilly doit 
se former. Fixez-la sur le petit chou.

Vous n'avez plus qu'à remplir votre religieuse !




