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Bourse à Bijoux 
 

 

 

Fournitures : 

2 cercles de 31 cm de coton 

2 cercles de 36 cm de coton 

1 cercle de 6 cm en simili 

2 m de cordon 

Du fil assorti 

Si votre tissu est très fin, thermocollez le cercle de 36 cm qui accueillera les boutonnières ou œillets. 

 

 

 

1/ Surfilez les 4 cercles 

36 cm 36 cm 31 cm 31 cm 
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2/ Assemblez endroit contre endroit les 2 cercles de 31 cm, piquez à 5mm du bord en laissant une ouverture de 4 cm 

afin de pouvoir retourner l’ouvrage. Retournez, repassez ce cercle, effectuez une couture à 3 mn du bord.  

 

 

3/ Posez le cercle cousu de 31 cm sur 1 des cercles de 36 cm, centrez-le, épinglez. A la craie, divisez ce cercle en 8 

parts égales, effectuez les coutures tracées sur le cercle de 31 cm. ATTENTION les coutures sont faites uniquement 

sur le petit cercle (31 cm). 

 

4/ Posez le cercle de 6 cm au centre faire une couture en rond afin de fixer ce cercle, faire des petits trous à 3 mn du 

bord (rangement boucles d’oreilles). 

 

Couture 

Petits trous 

31 cm 
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5/ Sur le cercle 36 cm restant, marquez le milieu, faire de chaque côté du centre (à 1 cm), 2 fois 2 boutonnières à 

l’opposé soit 4 boutonnières au total. 

A 1,5 cm du bord, les boutonnières doivent mesurer 1 cm. Vous pouvez placer des œillets si vous préférez. 

           

 

4 Boutonnières ou 4 œillets. 

 

6/ Posez endroit contre endroit les 2 cercles 36 cm, assemblez par une couture les 2 cercles à 5 mn du bord en 

laissant une ouverture de 4 cm afin de pouvoir retournez l’ouvrage 

                                       

1.5 cm 
1 cm 
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7/ Retournez, repassez, faire une couture à 3 mn du bord, puis une autre couture à 3 cm du bord. 

 

 

 

8/ A l’aide d’une aiguille, passez 1 cordon d’un mètre dans un sens et l’autre cordon d’1 m dans le sens opposé, 

faites un nœud aux extrémités. 

 

 

 

Il ne vous reste plus qu’à admirer votre travail. 

         


