
« Bonne fête Maman » : Dites-le avec Frou-Frou!
Cette année encore la fête des mamans est l’occasion de créer

de vos 10 doigts votre joli cadeau personnalisé Frou-Frou !
Associez coton enduit fleuri et coton Argent pour réaliser cette 

pochette qui accueillera lunettes  ou maquillage.
Facile à réaliser, la pochette est le résultat d’un astucieux pliage. 

Choisissez votre coloris, 
Rose des Indes ou Bleu intense

et lancez–vous !



Pour une pochette :
1 coupon  de coton enduit fleuri Frou-Frou: 35  cm x 70 cm

1 coupon de coton Argent collection Tout Ce Qui Brille : 45cmx 55 cm
1m de spaghetti fleuri assorti

Fil Frou-Frou assorti
40 cm de molleton fin 

Pochette Rose des Indes
Coupon enduit : réf 2800 EC coloris 1 
Coupon coton argent: réf 4655  col 900
Spaghetti fleuri réf 4051 coloris 1
Fil Frou-Frou col 719

Pochette Bleu Intense 
Coupon enduit : réf 2800 EC coloris 15 
Coupon coton argent: réf 4655 col 900
Spaghetti fleuri : réf 4051 coloris 15
Fil Frou-Frou col 622



Pendant le montage de l’ouvrage, vous 
pouvez repasser le coton argenté mais pas le 
coton enduit.

Reproduire le patron de la pochette sur du 
papier quadrillé. Coupez dans chaque 
matière, fleurie et unie argent un rectangle 
de 32 cm par 42 cm. 
Pliez les en 2 pour donner deux pièces 
doubles de 32 cm par 21 cm.

Posez et épinglez le patron successivement 
sur chaque matière. 
La hauteur du patron est le long du pli du 
tissu. Coupez à 1 cm du bord du patron. 

les deux pièces, fleurie et argentée sont prêtes. 
Coupez un rectangle plus grand que ces pièces 
dans le molleton (environ  32 x 42). 
Puis coupez 70 cm de spaghetti fleuri.

Posez l’envers de la pièce d’enduit contre le 
molleton bien à plat. 
Epinglez le spaghetti à la pointe A de la pièce
(A marqué sur le patron) 
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Piquez tout près du bord tout le tour de l’ouvrage. Cela 
ferme aussi l’ouverture. Si la machine ne glisse pas 
très bien sur l’enduit, humectez-le légèrement d’eau 
un peu savonneuse.

Posez et épinglez la pièce argentée  endroit contre 
endroit sur l’enduit fleuri. Epinglez.
Faites sortir le spaghetti par un des petits cotés droits.
Piquez tout le tour des pièces à 1 cm du bord en 
laissant une ouverture  de 6 cm au  niveau de la sortie 
du spaghetti ( emplacement sur le patron) 

Découpez le molleton à la même taille que les autres matières. 
À la pointe des ciseaux crantez tout le tour de l’ouvrage , 
spécialement bien les coins.
Retournez l’ouvrage avec une baguette de bois, bien sortir les 
arrondis.
Rentrez 1 cm le long de l’ouverture.
Repassez du coté du coton argent, sans toucher l’enduit.

Piqure

Ouverture 



Posez la pochette , coté argent visible. Rabattez les deux cotés vers le milieu. 
Maintenez par une épingle. 

B C

Rabattez le fond de la pochette vers le haut. 
Epinglez sur les points B et C.
Maintenez par quelques points. (fil en double)    

Nouez le spaghetti et c’est fini.
Il ne vous reste qu’à offrir votre joli cadeau !

A la main(et avec un dé!) 
faites quelques points à la 
main pour maintenir 
ensemble les 2 cotés.
Fil en double.
(ou à la machine, selon 
votre dextérité)  
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Coutures non comprises 
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Dans un rectangle de 18 cm par 27 cm
à reproduire sur du papier quadrillé
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Rabat pochette 

Fond pochette 

Coté pochette 

Ouverture de 7 cm

A 

Emplacement spaghetti

18 cm


