
Compris dans mon kit
 
- du simili cuir 
- 3 attaches broche
- du ruban
- du fil
- de la ouatine
- les patrons des formes

Durée  

Difficulté

kitacoudre.fr  

25 minutes 

Astuce
Habillez vos 

tee-shirts, mais aussi 
vos sacs ou 

chaussures avec ce 
ravissant petit 

noeud !

Kit 
à coudre Le petit noeud

Le patron des brochesKit 
à coudre

Dans ma boîte à outils

- une aiguille
- une épingle 
- des ciseaux
- un stylo



Enrouler le petit rectangle autour du grand en 
enlevant l’épingle tout en maintenant les plis.
Fermer le petit rectangle à l’aide d’une couture 
au point droit (voir fiche méthode      ). 

Le petit noeud

5 6

Arrêter la couture et couper l’excédent du petit 
rectangle.

Arrondir les angles du grand rectangle aux 
ciseaux.

1 2

Plier le grand rectangle en éventail au niveau 
de son centre.
Le maintenir avec une épingle.

Faire un noeud au bout du fil et le piquer sur 
l’envers dans un coin du petit rectangle.

3 4

Kit 
à coudre

Découper deux rectangles :
   - un de 7 cm par 3 cm
   - un de 5 cm par 1 cm



7 8

Kit 
à coudre

Faire un noeud à l’extrémité d’un morceau de fil 
de 40 cm environ. Piquer l’aiguille par l’intérieur 
et faire ressortir le fil sur l’extérieur en passant 
l’attache dans l’aiguille. Positionner l’attache à 
l’endroit souhaité puis faire des tours autour d’un 
trou puis de l’autre.

Le petit noeud

Pour arrêter la couture, mettre le fil sur l’envers du 
tissu, faire un point au niveau du noeud sans tirer 
le fil jusqu’au bout afin de passer l’aiguille dans 
la boucle. Couper le fil à ras.



Compris dans mon kit
 
- du simili cuir 
- 3 attaches broche
- du ruban
- du fil
- de la ouatine
- les patrons des formes

Durée  

Difficulté

kitacoudre.fr  

45 minutes 

Astuce

Pour éviter que le 
ruban ne s’éffiloche, 
mettre du vernis à 
ongle transparent sur 
l’extrémité.

Kit 
à coudre Les broches

Le patron des brochesKit 
à coudre

Dans ma boîte à outils

- une aiguille
- une épingle 
- des ciseaux
- un stylo



Pour arrêter la couture, mettre le fil sur l’envers du 
tissu, faire un point au niveau du noeud sans tirer 
le fil jusqu’au bout afin de passer l’aiguille dans 
la boucle. Couper le fil à ras.

5 6

Placer les deux morceaux envers contre envers 
en insérant le ruban entre les 2.

1 2

Coudre à la main au point droit (voir fiche 
méthode     ) ou à la machine avec un point de 
petite taille. Laisser deux côtés ouverts pour 
coudre l’attache de la broche et insérer la 
ouatine si vous souhaitez donner du volume.

Faire un noeud à l’extrémité d’un morceau de fil de 
40 cm environ. Piquer l’aiguille par l’intérieur et faire 
ressortir le fil sur l’extérieur en passant l’attache dans 
l’aiguille. Positionner l’attache à l’endroit souhaité 
puis faire des tours autour d’un trou puis de l’autre.

3 4

Kit 
à coudre

Découper la forme de votre choix deux fois 
dans le tissu.

Insérer la ouatine.

Les broches



Les broches

7 8

Kit 
à coudre

Terminer la couture sur les deux derniers côtés. Astuce : pour éviter que le ruban ne s’éffiloche, 
mettre du vernis à ongle transparent sur l’extrémité.

9

Vous pouvez ajouter des détails avec un feutre 
permanent.


