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DO IT 

YOURSELF 




Idée bricolage

+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : 
www.aduis.com. Le matériel et l‛outillage nécessaires vous seront également indiqués.

Outillage nécessaire :
• machine à coudre 
• colle en spray
• ciseaux 

Matériel nécessaire :
• fermoir magnétique pour sacs
• cuir de liège
• feuille pour mobile
• feutrine
• fi l à coudre

Etui lunettes en liège
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Idée bricolage

+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : 
www.aduis.com. Le matériel et l‛outillage nécessaires vous seront également indiqués.

Découpe les modèles 1 & 2  et 
reproduis-les sur une pièce de cuir de 
liège et la feutrine. Reporter également 
le gabarit 3x sur la feuille pour mobile 
qui servira de renfort pour ton étui à 
lunettes. Découpe le tout.  

Puis tu couds ensemble les 2 parties en 
cuir de liège (sur l‘envers) Puis tu y fi xes 
la feuille pour mobile à l‘aide de la colle 
en spray, sur la partie inférieure de la 
pièce en liège. Couds également ensemble 
les pièces en feutrine. 

Fixe le fermoir magnétique à l‘étui. 
Pour cela, tu découpes un petit trou 
(voir photos) dans la feutrine et dans 
le cuir de liège. 
 

Coller ici la feuille pour mobile !Fixer ici la partie supérieur 
du fermoir magnétique ! (feutrine)

L‘accessoire incontournable pour tes lunettes ! 

Fixer ici la partie inférieure 
du fermoir magnétique ! (cuir de liège)
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I love sewing 
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Idée bricolage

+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : 
www.aduis.com. Le matériel et l‛outillage nécessaires vous seront également indiqués.

Comme on le voit bien sur la photo, tu as 
maintenant deux couches et sur la partie 
inférieure il y en en plus la feuille pour 
mobile en tant que renfort. 

Puis tu superposes le cuir de liège cousu 
ensemble et les pièces en feutrine 
(côté envers sur côté envers) et tu couds 
sur le bord inférieur et sur la moitié 
supéreure du couvercle 
(longueur des points 3-3,5 mm, voir photo). 

Ensuite tu replies la partie 
inférieure vers le haut de manière 
que les bords latéraux soient bien 
alignés. Et tu les couds ensemble. 
Et voilà, ton étui est prêt à 
accueillir tes lunettes !

Coudre ici.   
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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : 
www.aduis.com. Le matériel et l‛outillage nécessaires vous seront également indiqués.

1x cuir de liège
1x feutrine

Gabarits pour étui en cuir de liège
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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : 
www.aduis.com. Le matériel et l‛outillage nécessaires vous seront également indiqués.

1x cuir de liège
1x feutrine

feuille pour m
obile servant 

de renfort - D
écouper 1x


