
Le soleil s’installe 
et nous incite à flâner 

dans les jardins,
le long des quais,
sur les plages …
Panier, bon livre,

guide de voyage,
et indispensable lunettes de 

soleil…

Créez vous-mêmes votre étui 
Frou-Frou personnel et unique.

Associez nos deux coloris 
bonne humeur…

Ciel d’azur et Poussière d’Or. 
Mixez Fleuri, Etoile, Pois et

Mariez Coton, Enduit, Wax, ou 
Feutrine.

Pas de limite à votre 
création…juste l’envie du 

moment. 



Feutrine, Fleuri, points apparents et 

ciseaux-cranteur pour un ouvrage 

réalisable par de petites mains …

Ou tout simplement si vous n’avez 

pas de machine à coudre….



Pour chaque étui à lunettes Frou-Frou :

2 coupons Frou-Frou assortis pour l’intérieur et l’ 
extérieur de l’étui.
15 cm d’entoilage léger coton.
15 cm d’entoilage molleton.
15 cm d’élastique de 15 mm de large.
Fil Frou-Frou assorti.
Boutons décors ou thermocollant  pour personnaliser 
l’étui.

Dans les collections
Frou-Frou

ou dans nos produits disponibles 
en magasin. 

Choisissez et assemblez les tissus 
qui composeront votre étui.

Mélangez les matières, les motifs 
et les couleurs.

Coton, Enduit ou Feutrine 
(pour le modèle réalisable par les 

enfants à la main)
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Pour un effet matelassé: surpiquer tissu et 
entoilage ensemble par des piqures verticales. 
Pour surpiquer l’enduit, passer avec vote doigt un 
peu de produit vaisselle dilué à l’endroit des 
piqures. Cela aidera le pied de biche à avancer. 

Choisir les deux matières,
intérieur et extérieur de l’étui à lunettes. 

Milieu 
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2 Au fer entoiler un des tissus en molleton 
thermocollant et l’autre en entoilage thermocollant 
léger coton.

Pour réaliser le passant froncé qui permet de fermer 
l’étui:
Couper un rectangle de 20 cm par 6 cm dans le tissu 
intérieur.
Replier 1 cm sur chaque longueur, puis plier en deux. 
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Dans le cas du coton 
enduit, l’entoiler
avec le thermocollant 

léger. 
Garder le molleton pour 
l’autre matière 
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Piquer nervure (tout près du bord) les deux longueurs du passant.
Prendre 15 cm d’élastique, à l’aide d’une épingle double, le glisser dans le passant.
Maintenir l’élastique par une piqure à une extrémité du passant. Froncer le tissu et piquer l’autre extrémité 
lorsque le passant mesure 10 cm. Couper le surplus d’élastique.

Placer le passant 
froncé sur l’extérieur 
de l’étui, à 10 cm
d’un bord.
Fixer les deux cotés 
par quelques points.
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87 Puis replier à 20 cm de haut, 1 cm envers contre 
envers pour former un petit ourlet. 

Placer les deux 
parties de l’étui 
l’une sur l’autre. 
Piquer à 1 cm du 
bord 3 cotés . 
Laisser le bas 
ouvert. 

Pour former l’étui : replier 20 cm sur chaque partie 
endroit contre endroit. 
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Repli de 1 cm

piqure

Evider les angles et retourner l’étui sur l’endroit 
par l’ouverture du bas. L’étui se retourne en deux 
fois. Tout d’abord dans sa totalité puis rabattre la 
partie « poche » sur l’endroit.
Fermer l’ouverture de la partie poche à la main. 

Enduit et Fleuri 

Wax et Enduit 



Couper deux pièces de 45 cm par 11 cm dans la  
feutrine et le coton. Entoiler le coton.
Couper un petit passant au ciseau-cranteur :
15 cm par 2 cm.

A réaliser par des petites mains ….ou plus simplement si vous n’avez pas de machine à coudre  
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Coudre aussi l’autre petit coté de l’étui 

Poser la feutrine sur l’envers du fleuri entoilé.
Prendre une aiguillée d’un fil épais « couture solide ».
A points apparents coudre ensemble les deux 
matières à 1cm du bord en partant à 9 cm d’un petit 
coté. Bien faire les points d’arrêts.

Replier de 19 cm la pièce, feutrine sur feutrine, pour former la 
poche de l’étui. Placer le passant.
Coudre le reste de l’étui : partie poche et passant. 

Recouper au ciseaux-cranteur le tour de 
l’étui sur les bords vifs. 

C est fini !
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