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Cette trousse de maquillage pliable, simple et facile à 
confectionner, est parfaite pour y ranger vos pinceaux, 
vos crayons et vos traceurs ou encore vos outils à 
tricoter. C’est d’ailleurs cette trousse qui a servi de projet 
à fabriquer et à emporter lors du Creative Festival de 
Toronto l’automne dernier. Lorsque les participants à 
la foire se présentaient à notre kiosque pour découvrir 
la machine à coudre NQ900, ils avaient l’occasion de 
réaliser ce joli projet de couture et de recevoir un pinceau 
à fard à joues gratuit. Puisque ce projet est conçu avec 
un matériel dont les bords ne s’effilochent pas, il n’est 
pas nécessaire de coudre les bords non cousus du tissu; 
vous pouvez simplement coudre de superbes points 
décoratifs.

Temps requis : 30 minutes
Niveau de difficulté : Débutant

MATÉRIEL REQUIS 
 
•  Machine à coudre Brother (ce projet a été réalisé 

avec La Machine de rêve et les participants ont 
cousu leurs projets avec la NQ900)

• Fil rose
•  Vinyle doublé de tissu, 34 cm  

(13,5 po) x 41 cm (16 po) 
• Ruban, 46 cm (18 po)
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1. Rabattez le côté court du tissu au tiers de la pièce pour créer la poche principale.

2. Cousez des points décoratifs le long du côté court au bas de la pièce.

    

3.    Trouvez le point central du ruban et placez-le entre les deux épaisseurs de tissu  
en l’alignant avec le haut du bord de la poche.

DIRECTIVES
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4.   Cousez tous les contours du projet en utilisant un point décoratif, sauf le pli.  
  Assurez-vous de coudre le ruban lorsque vous cousez le dernier côté.

  

  

5.    À l’aide d’une règle et de ciseaux fermés, tracez une série de lignes verticales au centre de la pochette.  
Choisissez la distance entre les lignes en fonction de ce que vous prévoyez y insérer.

DIRECTIVES (SUITE) :
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6.    Réalisez une couture sur les lignes que vous avez tracées. Vous pouvez utiliser le même point décoratif  
que vous avez utilisé plus tôt ou en choisir un autre.

    

7.  Coupez les extrémités du ruban en angle à l’aide de ciseaux.

8.   Insérez vos articles dans votre trousse pliable, puis rangez-la dans votre sac de voyage  
ou votre nécessaire de couture.

DIRECTIVES (SUITE) :
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Denise Wild
Experte en couture et personnalité des médias
DeniseWild.com

Conçu exclusivement pour vous par le service d’éducation Brother.

brother.ca/inspiration
VOTRE INSPIRATION DEPUIS DES GÉNÉRATIONS.


