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LE PAQUET
DE MOUCHOIRS

8 cm

pères

paquet de mouchoirs
(x2)

FOURNITURES :

Droit ﬁl

NIVEAU DÉBUTANT :

- 5 carrés de 24 x 24 cm en coton (ni trop fin ni trop épais)
- 2 rectangles de 24 x17 cm en coton
- 1 ruban de 10 cm de long (8 mm de large sur le modèle en photo)

8 cm

MOUCHOIRS : Préparer 5 carrés de 24 x 24 cm, plusieurs techniques existent pour la finition
ENDROIT

de vos mouchoirs.
En voici deux, testez donc celle
avec laquelle vous êtes le plus à l’aise.
1 cm
1 cm

ENVERS

Faire un point d’arrêt au début et à la fin de toutes les coutures.

OURLER AVEC UN REPÈRE :
2

3

4

Piquer au point droit à la machine à coudre à 1 cm du bord
tout autour du carré.
Plier le bord du tissu sur la couture
Plier à nouveau pour que la couture se retrouve au bord du mouchoir.
Faire de même pour les 4 côtés.
Repasser et/ou épingler puis piquer au point droit à 4 mm du bord tout
autour du carré. S’appliquer pour les angles.
Pour faire les angles, laisser l’aiguille enfoncée une fois arrivée à 4 mm du
bord, soulever le pied de biche, tourner le mouchoir, abaisser le pied de biche,
puis continuer la couture.

FAIRE UN OURLET SIMPLE :
2

Faire un rempli de 5 mm sur les 4 côtés
Répéter l’opération, remplier à nouveau de 5 mm pour enfermer le bord
du tissu. Faire de même pour les 4 côtés.
Repasser et/ou épingler puis piquer au point droit à 4 mm du bord. Faire
un point d’arrêt au début et à la fin de la couture. S’appliquer pour les angles.
1 cm

3

Pour faire les angles, laisser l’aiguille enfoncée une fois arrivée à 4 mm du
bord, soulever le pied de biche, tourner le mouchoir, abaisser le pied de biche,
puis continuer la couture.

PLIER LES MOUCHOIRS : Après avoir repassé, plier en 3 le mouchoir puis replier en 2.
1 cm

1 cm

PAQUET : Préparer 2 rectangles de 24 x 17 cm en coton (vous pouvez les faire dans 2 tissus différents).
6 cm

5 cm

24 cm

5 cm

8 cm

Si vous souhaitez avoir un rendu plus rigide pour le paquet, entoiler l’envers
d’un des rectangles avec du thermocollant.

cranter les repères
sur 5 mm

1 cm

Le paquet de mouchoirs
(x2)

Droit ﬁl

6 cm

Cranter (couper avec la pointe des ciseaux) les repères sur 5mm comme
indiqué sur le schéma ci-contre.

8 cm

ASSEMBLAGE DU PAQUET :

Épingler endroit sur endroit les 2 rectangles.
Piquer à 1 cm du bord les 2 petits côtés.
Retourner pour voir l’endroit du tissu.

1 cm

1 cm

Plier en 3 en suivant les repères extérieurs. Le côté le plus large doit
se retrouver dessus.
Si vous utilisez un tissu différent pour l’intérieur du paquet, vous
devrez voir ce tissu une fois l’ouvrage plié.
Plier le ruban en 2.
Placer le ruban selon le repère du milieu à l’intérieur les 2 bords alignés avec les bords du tissu.
Piquer à 1 cm les 2 petits côtés puis surfiler au point zig zag ou surjeter au bord du tissu.
Plier les 4 angles comme sur le schéma de manière à obtenir un
triangle isocèle. Piquer à 1 cm de la pointe perpendiculairement à la
couture précédente

1 cm

Retourner, repasser les angles et glisser les mouchoirs dedans.
Voilà c’est terminé !
1 cm

1 cm

1 cm

1 cm

1 cm

