
Tuto de l’enveloppe en tissu 
 
Ces enveloppes sont très faciles à coudre ! Celles-ci sont cousues dans du lin et un 
joli tissu vintage, mais vous pouvez les coudre dans du tissu liberty ou shabby chic… 
 
Pour réaliser une enveloppe, vous aurez besoin : 
- d’un coupon carré de 20 cm de côté de tissu ext. 
- d’un coupon carré de 20 cm de côté de tissu de doublure 
- d’un morceau d’entoilage thermocollant de 20 cm de côté 
- d’un bouton 
- d’un lien ( morceau de biais, cordon spaghetti, cordon, élastique, ruban) 
- du patron fourni en PDF sous ce tuto ( marges incluses)  
 
Commencez par thermocoller  l’entoilage type Vlieseline sur  l’envers de votre carré 
de tissu extérieur au fer à repasser ( avant de découper la forme de l’enveloppe, ce 
sera plus facile). Une fois entoilé, découpez selon les contours du patron.  

 
Pliez votre lien en deux pour former une boucle, et fixez-le sur l’arrondi du haut de 
l’enveloppe, sur l’endroit du tissu de doublure découpé selon le patron (ici tissu 
blanc). Faites plusieurs allers-retours au point droit pour fixer ( Sur l’image ci-
dessous, c’est simplement épinglé, mais nous vous conseillons de fixer avant 
d’assembler les tissus).  Ensuite placez votre tissu extérieur par-dessus, endroit 
contre endroit, en prenant le lien « en sandwich ».  
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Epinglez les tissus pour ne pas qu’ils bougent, et piquez les endroits indiqués par 
des pointillés sur le patron ( et uniquement ceux-là !!). Cela signifie que les parties 
inférieures droites et gauches resteront ouvertes ( pour le moment !)  

 
Réduisez vos marges aux ciseaux cranteurs.  
Retournez votre enveloppe sur l’endroit et repassez pour bien aplatir. Vos 2 côtés 
inférieurs droits et gauches sont donc toujours ouverts à ce stade.  
 
Placez l’enveloppe tissu extérieur vers vous. Repliez à présent la partie inférieure 
vers le haut, à partir de l’endroit où l’enveloppe fait un petit « décroché » au milieu de 
la partie laissée ouverte.    
 

 
 
Piquez au point droit depuis le pli jusqu’au bord ( partie rectiligne en bas de 
l’enveloppe) . Recoupez vos marges et crantez l’angle au niveau du pli.  
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Faites de même de l’autre côté de l’enveloppe.  
Remettez-la sur l’endroit, et si besoin utilisez un outil un peu pointu pour faire 
ressortir les angles. Aplatissez-la au fer à repasser 
 

 
Pour finir, cousez un bouton en regard du lien. C’est fini ! Chouette, non ?  

 
 

 

Tuto de Lil’Luna (http://lilluna.com/love-note-valentines-day-bunting/)  

Traduit de l’anglais par L’étoile de coton ( www.letoiledecoton.com) 
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Patron enveloppe
1x tissu extérieur
1x tissu doublure
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