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Fournitures :
• 40 x 15 cm de toile de lin Zweigart «Cashel» (112 fils/10cm) réf. 
3281/100
• Coton à broder mouliné de DMC
• 40 x 20 cm (6 côtés) (doublure) de tissu Liberty 9005 H - Thorpe ; 
40 x 15 cm (4 côtés) de tissu Liberty 3055 P - Capel x 2 (doublure) 
chez : http://tissusliberty.blogspot.com ou http://stragier.blogspot.com
• 42 x 8 cm de «jeffyslim» chez PSR Quilt : www.psrquilt.com
• 25 x 50 cm de visiline rigide thermocollante

Préparation : découper les hexagones dans les toiles brodées 
en laissant sur le pourtour minimum 1 cm. Découper les patrons 
en taille réelle dans le carton. Placer les sur le jeffyslim et la visiline 
thermocollante rigide les uns à côté des autres par famille. Tracer 
le contour de chacun avec un stylo effaçable et découper avec une 
règle et un cutter. Vous avez besoin de 8 hexagones en jeffyslim et 8 
hexagones en visiline rigide thermocollante pour l’intérieur ; de 20 
carrés (10 pour l’extérieur et 10 pour l’intérieur en visiline rigide ther-
mocollante). Repasser le tissu correspondant et placer le à l’envers. 
Placer les formes en visiline thermocollante rigide par famille avec un 
espace de 2-3 cm entre chaque pièce. Couvrir avec du papier ou du 
tissu pour protéger votre fer et repasser pour fixer la visiline. Découper 
chaque forme en gardant les pourtours avec un minimum de 1 cm. 

1. Vous pouvez coudre les pièces au point arrière une par une en les plaçant endroit contre endroit. Pour les toiles brodées suivre les points arrière. Pour les pièces en tissu 
suivre les contours de la visiline. Ne pas oublier de repasser régulièrement.

Carré (4 côtés) :
la ligne continue bleue sert 
pour 10 carrés extérieurs en 
visiline rigide thermocollante
la ligne pointillée verte sert 
pour 10 carrés intérieurs 
(doublure) en visiline rigide 
thermocollante. 

Hexagone (6 côtés) :
la ligne continue rouge sert de patron 
pour 8 hexagones en jeffyslim.
la ligne pointillée verte sert de patron 
à 8 hexagones intérieurs (doublure) en 
visiline thermocollante. 

2. Découper en biais les surplus des coins du carré du fonc. Repasser les coutures des hexagones en repliant le surplus de chaque côté et vers l’intérieur pour les coutures 
des carrés. Mettre en place les hexagones en jeffyslim et bien repasser chaque côté. Rabattre les surplus des tissus et de la toile sur le pourtour et repasser. Vous obtenez 
l’extérieur du corps ou du couvercle. Faire exactement la même opération pour le couvercle ou pour le corps. 

Boîte à chouchous

Dimensions de la boîte 10,5 x 10,5 cm 

Patrons taille réelle de la toile 5,5 pts/cm (décalquer et découper dans un carton pour vous en servir comme patron).

Extérieur (corps ou couvercle identique) :
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1. Coudre les pièces au point arrière une par une en les plaçant endroit contre endroit en suivant les contours de la visiline. Ne pas oublier de repasser régulièrement.

Placer la doublure dans le corps ou le couvercle. Bien mettre en place pièce par pièce. Repasser en 
gardant la forme géométrique (à l’aide d’une balle de tennis par exemple). Coudre les pourtours à la 
main au point invisible ou à la machine. 

2. Découper en biais les surplus des coins du carré du fonc. Repasser les coutures des hexagones en repliant le surplus 
de chaque côté et vers l’intérieur pour les coutures des carrés. Rabattre les surplus des tissus sur le pourtour et repasser. 
Vous obtenez la doublure pour le corps ou pour le couvercle. Faire exactement la même opération pour l’autre partie. 

Doublure (corps ou couvercle identique) :

Assemblage : 
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