L'étui à Cds pour paresoleil

Cet ouvrage convient très bien aux débutantes en couture !
Matériel :
• 2 coupons de tissu de 33 x 16cm pour la partie avant et la
partie arrière de l'étui ( + 33 x 16cm de Vlieseline pour
renforcer les tissus très fins!)
• 10 coupons de 22 x 16cm de tissus assortis
• 2 morceaux d'élastique de 18 cm (environ) – j'ai choisi de
l'élastique d'1cm de largeur.
• Facultatif : 90 cm  environ  de passepoil

Découpez 2 rectangles de 33 x 16cm et arrondissez les angles à
l'aide d'un CD !
Découpez 10 rectangles de 22 x 16cm.

Pliez les rectangles de 22 x 16cm en 2, on obtient 10 coupons de
11 x 16cm qui formeront les poches des Cds, repassez la pliure et
surpiquez à 2mm du bord (les plus perfectionnistes pourront
surfiler le côté sans la surpiqûre!).

Placez le 1er petit rectangle de 11 x 16cm sur le grand rectangle
aux bords arrondis choisi pour l'avant de l'étui (partie visible)
à 4cm du bord arrondi.
Faites une couture verticale sur le côté pour créer la 1ère poche,
superposez le second rectangle de 11 x 16cm à 1,2cm du 1er et
faites la couture sur l'arrière et ainsi de suite jusqu'à ce que
les 9 rectangles soit fixés sur le grand rectangle

Faites un petit ourlet de 5mm pour le dernier rectangle et
fixezle par une couture à 2mm du bord. (c'est dans cette couture
que l'on peut fixer sa petite étiquette!).
On peut surfiler ce grand rectangle afin de bien fixer le tour des
poches à CDs
Sur le grand rectangle choisi pour la partie arrière (non
visible), fixez par une couture, sur le bord, les 2 élastiques à
11cm du bord et 11cm l'un de l'autre, en laissant du jeu pour
pouvoir ensuite mieux passer l'étui sur le paresoleil.

Facultatif :
rectangle.
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Assemblez, endroit contre endroit, les 2 rectangles en ménageant
une ouverture pour pouvoir retourner.
Retournez l'étui et fermez l'ouverture par une couture à la main.
Tadddaaaaammmmm !!! Votre étui est prêt à être fixé à votre
paresoleil !
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