
Septembre c’est la rentrée ! 
C’est aussi la rentrée couture avec Frou-Frou. On se promet d’apprendre à coudre avec Frou-
Frou…Pour bien démarrer votre année créative, réalisez ce porte fiches pour conserver  
collectionner et transporter toutes vos fiches explicatives Frou-Frou…Bonne couture !

Customisez aussi un joli carnet 
et un petit agenda pour ne rater 
aucun des rendez vous Frou-Frou 
de l’année.



Le porte fiches mesure fini 53 cm par 24 cm. Matériel:
Dans la nouvelle collection « les Etoffes » :
1 coupons de toile de coton gris clair ou une autre couleur.
1m 10 de deux rubans imprimés « couture ».
4 petits demi-anneaux.
Fil Frou-Frou assorti.
30 cm d ‘entoilage léger.

Pour les carnets , chute de toile de deux 
couleurs.
petit coupon « I love couture» .
Ruban Vichy Frou-Frou
Boutons décors Récréatys.
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Plier en deux ce rectangle pour obtenir ce qui sera la 
poche centrale de 55cm par 12,5cm.

Couper dans la toile grise une grande pièce de 55 cm de large par 53 cm de haut.
Entoiler au fer sur l’envers cette pièce. Surfiler les deux largeurs de 55 cm.

Sur la grande pièce replier le haut la toile sur 12 
cm et le bas sur 6 cm.

Milieu 
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2 Couper dans le même coupon une autre pièce plus 
petite de 55 cm de large par 
25 cm de haut.

5 Utiliser un fil Frou-Frou de couleur orange pour 
faire les surpiqures apparentes .

Surpiquer à 5mm du bord le haut de la petite 
pièce. 
Surpiquer aussi à 5 mm le bord du rabat de 6 cm 
de la grande pièce.
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6 Positionner la petite pièce sur la grande.
Le haut de la petite pièce à 6 cm du haut de la 
grande.

Remonter le bas de la grande pièce de 11 cm. 
Le Porte fiches est formé. Piquer maintenant deux piqures  verticales qui maintiennent les poches pour 
ranger les fiches.
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Piquer le bas de la petite pièce sur la 
grande.
Attention commencer et finir la piqure à 3 
cm des cotés.

Le Porte fiches est formé de 6 poches. 
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Couper 2 fois 55 cm de ruban dans chacun des rubans à motifs Frou-
Frou. Ils formeront les petites sangles.
Piquer ensemble envers contre envers les rubans deux à deux.
Pour chaque ruban-sangle à une extrémité insérer deux demi anneaux. 
Replier le ruban de 4 cm et piquer ce repli pour le fixer.  
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Replier au fer d’environ 1 à 1,5 cm vers l’intérieur les bords des deux cotés du porte fiches.

Piquer ces deux cotés à 
2mm puis 1 cm du bord .

piqures

Placer les deux sangles obtenues sur l’extérieur du 
porte fiches.
Chacune à 5 cm d’un bord (haut et bas).
Fixer par quelques points sur les piqures de 
séparation des poches.



Ranger vos fiches Frou-Frou ….



Couvrez de toile Frou-frou carnets et agendas pour toutes 
vos notes et rendez vous couture de l’année !
Recopiez en tissu le look vintage des carnets noirs à coins 
rouges…
Utilisez les petits boutons décors Récreatys pour 
personnaliser vos créations….
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