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Les Poyas

Réalisation
Choisissez un des motifs du Défilé de sonnailles 
(pages 80-85), brodez-le au centre de la toile de lin. 
Coupez le lin brodé en centrant le motif dans un rectangle 
de 11 x 17 cm, arrondissez les angles du bas et surfilez 
à la machine.
Réalisez la doublure, dans le coton imprimé coupez 
deux rectangles de 11 x 20 cm. Arrondissez les angles 
de la base, surfilez. Envers contre envers, cousez 
les deux rectangles à 1 cm du bord sur les hauteurs 
et sur la base. Ouvrez les coutures au fer à repasser, 
retournez l’ouvrage.
Glissez la doublure à l’intérieur de la pochette, épinglez 
le fond pour maintenir en place. Faites un ourlet 
de 5 mm sur l’envers de la doublure, réalisez le revers 
de la bordure supérieure en repliant le tissu de 2,5 cm 
sur le lin. Cousez au point invisible tout autour en haut.

FouRnituRes
– 20 x 20 cm de lin

– 23 x 50 cm de tissu en coton imprimé

– bobines de fils assortis

– ciseaux

DiMensions 
Dimension de l’ouvrage : 15 x 9 cm
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Les Poyas
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Les Poyas

Réalisation
Au centre d’un carré de lin de 18 cm de côté, brodez 
le fond de la Tabatière (pages 86-89). Coupez autour 
de la broderie de manière à obtenir un rond de 10 cm 
de diamètre, surfilez le bord.
Sur l’envers de la suédine verte, tracez un cercle 
de 10,5 cm de diamètre et un second à l’intérieur 
de 7,5 cm de diamètre. À l’aide des ciseaux cranteurs, 
faites une entaille au centre et découpez le cercle 
intérieur en suivant le tracé. Coupez le cercle extérieur 
avec les ciseaux normaux en suivant le tracé. Centrez ce 
cercle vert autour de la broderie et cousez-les ensemble.
Sur l’envers de la suédine taupe, tracez un cercle 
de 12 cm de diamètre et un second à l’intérieur de 
8,5 cm de diamètre. À l’aide des ciseaux cranteurs, 
faites une entaille au centre et découpez le cercle 
intérieur en suivant le tracé. Coupez le cercle extérieur 
avec les ciseaux cranteur en suivant le tracé. Encollez 
sur l’envers et collez le cercle taupe sur le cercle vert.
Tracez et coupez dans la suédine taupe un second cercle 
de 12 cm de diamètre pour le dos du porte-clefs.
Pour la languette coupez deux bandes de 16 x 2,5 cm dans 
la suédine taupe à l’aide de ciseaux cranteurs, arrondissez les 
extrémités. Cousez les deux bandes ensemble, envers contre 
envers. Passez la languette dans le mousqueton.
Superposez les éléments ainsi : le disque taupe envers vers 
vous, une extrémité de la languette avec le mousqueton, la 
broderie encadrée endroit vers vous, la deuxième extrémité 
de la languette (celle-ci est donc pliée). Maintenez avec des 
épingles et cousez tout autour à 8 mm du bord cranté en 
prenant toutes les épaisseurs.
Terminez en fixant le sequin en nacre avec un fil invisible 
dans un premier temps, puis en réalisant deux points 
en forme de V avec le fil taupe.

FouRnituRes
– 15 x 25 cm de lin

– suédine coloris taupe et coloris vert

– bobines de fil assorties à la suédine 
taupe

– bobine de fil invisible

– un sequin en nacre

– un mousqueton

– 10 x 10 cm d’ouate

– ciseaux

– compas

– colle vinylique

DiMensions 
Longueur x largeur : 12 x 18 cm
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Les Poyas

Réalisation
Choisissez des motifs du livre et brodez-les 
sur un ou deux fils de toile.
Suivez les instructions données dans le sachet des boutons 
à recouvrir, coupez le lin en centrant le motif dans un rond 
de 5 cm de diamètre, recouvrez les boutons en positionnant 
sur le métal un rond de 4 cm de diamètre de non tissé pour 
éviter que l’on voie le métal à travers le lin.
Réalisez la broderie des cartonnettes sur la toile de lin.
Sur un carton souple, tracez les gabarits, découpez 
soigneusement les contours au cutter et à la règle. Faites de 
même sur le papier fantaisie. Avec un feutre effaçable, tracez 
les contours des cartonnettes sur le lin dans le droit fil.
En suivant le diagramme, brodez la partie supérieure et la 
partie inférieure de la cartonnette.
En vous inspirant de la photo, réalisez des points avants sur 
deux fils pour cerner le contour, ainsi que des points étoilés 
sur quatre fils.
Collez l’ouate sur une face de la cartonnette avec du double-
face. Coupez le lin brodé en laissant 3 cm de marge autour 
des points avant. Collez du double-face sur les bords du dos 
des cartonnettes. Positionnez le lin sur l’ouate en respectant 
le droit fil et en faisant correspondre la broderie à la 
cartonnette, épinglez ou bâtissez. Crantez le surplus de lin et 
collez-le au dos de la cartonnette grâce au double-face. Tirez 
doucement mais régulièrement. Pour les angles, n’hésitez pas 
à cranter davantage le lin.
Encollez le dos des cartonnettes avec le papier fantaisie. 
Cousez vos boutons brodés centrés sur les cartonnettes. 
Arrêtez les fils par des nœuds et dissimulez les extrémités 
dans l’épaisseur de l’ouate.

FouRnituRes
– 20 x 30 cm de lin

– 3 boutons à recouvrir de 3 cm 
de diamètre

– 10 x 10 cm de non tissé

– bobine de fil invisible

– 20 x 30 cm d’ouate

– ciseaux

– 20 x 30 cm de cartonnette

– 20 x 30 cm de papier fantaisie épais

– adhésif double-face

– colle vinylique

– ciseaux

– cutter

– règle en métal de 30 cm

DiMensions 
Petite cartonnette 8 x 9,5 cm
Grande cartonnette 8 x 16 cm
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