Le péKAdille
Ou étui à lunettes

Un étui hyper simple à réaliser et à customiser à l’envi.
Taille idéale pour les lunettes de soleil à grosse monture.
Pression Kam pour que les lunettes restent bien à l’abri !

Fournitures :
2 morceaux de simili de 11cm de large sur 20 cm de haut.
1 morceau de coton pour la doublure de 11cm de large par 45cm de long.
1 petit morceau de 11cm de large sur 7cm de haut pour la déco du bas de l’étui.
1 pression Kam
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Couture :
•

•

•

Tracer un trait à 5 cm du bas d’un des morceaux de simili, placer le petit
bout pour la déco endroit contre endroit, le long de cette ligne côté haut,
tête en bas (ça veut rien dire … regarder la photo !!!).
Attention au sens du tissu. Tester avant de coudre si le tissu est dans le
bon sens une fois rabattu.
Piquer à 5mm du bord du tissu.

Rabattre le petit morceau, repiquer à 2mm du bord et recouper aux
dimensions du morceau de simili.

•

Tracer un trait à 1.5cm du bord supérieur de chaque simili, placer la bande
de doublure le long de ce trait, de la même manière que pour la déco.
• Piquer à 5mm, rabattre, repiquer à 2mm des bords.
Vous obtenez une sorte d’écharpe …
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•

•

Placer les similis endroit contre endroit en alignant bien les coutures de la
doublure.
Piquer tout le tour en laissant une ouverture de 10cm dans la doublure
pour retourner.
Dégarnir les angles, recouper le fond côté simili à 5mm de la couture et
retourner.
Mettre les angles bien en place à l’aide d’une pointe, et fermer la doublure.

•

Placer la pression Kam en la centrant bien.

•
•

Fini !!!
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