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 Carton 2 mm  

- Devant et Dos : 2 x (14 cm x 12 cm) tracer par moitié en vertical et recouper la partie haute à 

9 cm de large 

- Cotés : 2 x (14 cm x 5 cm) 

- Dessus : 9 cm x 5.5 cm 

- Fond : 11.6 cm x 5 cm à recouper au montage si besoin 

- Rabat : 10.2 cm x 6 cm tracé par moitié en vertical et recouper la partie haute à 9cm de large, 

redécouper ensuite le feston avec le gabarit donné. 

- Moustache : 12 cm x 5 cm redécouper ensuite le feston suivant  le gabarit donné. 

Pour l’intérieur, découper dans du bristol tous les morceaux aux mêmes mesures avec 3/4 mm de 

moins. 

Coussinet intérieur : cartonnette 7.2 cm x 4.4 cm + ouatine équivalente à encoller dessus. 

Couper dans du bristol le rabat suivant le gabarit, et toutes les autres parties qui seront à ajuster.  

Fermoir, ruban pour anse… 

 

 

 

 



 

 

 

Face avant : coller la broderie sur  le carton, remborder le haut et les deux cotés, laisser flottant le 

bas. 

Corps de la valisette : Découper le tissu extérieur 15 cm x 30 cm. Coller le dos, le dessus et le rabat 

en laissant 2 mm pour les charnières. Remborder les cotés, le rabat après l’avoir cranté. Laisser 

flottant le bas. 

Cotés : Coller le tissu sur les cotés. Remborder le haut et un des cotés (faire en miroir) laisser flottant 

le reste.  

 

 

 

Assemblage :  

Coller par les flottants les cotés sur la partie dos.  

Coller le fond (après l’avoir ajusté) par les flottants du dos et des cotés.  

Coller l’avant au fond par le flottant en laissant une charnière.  

Laisser sécher.  

Percer les trous pour le fermoir, fixer le.  

Placer le ruban en guise d’anse.  

Recouvrir le bristol avant, remborder haut et cotés laisser flottant le bas. Coller le sur la partie avant, 

le flottant sur le bas. 

Ajuster la moustache, coller le tissu, remborder le haut (cranter) les cotés, laisser flottant le bas. 

Ajuster le bristol, coller le tissu et couper à cru. Coller la moustache entre les 2 cotés.  

Sur  le tissu intérieur coller à la suite les bristols dos, dessus et rabat en laissant 2 mm pour les 

charnières. Remborder les cotés et le haut, laisser flottant le bas. Le coller à l’intérieur de la valisette. 

Coller le bristol des cotés rembordés en miroir, le fond flottant.  

Faire la propreté du fond intérieur et extérieur de la valisette. 

Coller sur la petite cartonnette la broderie intérieure (ouatine). Coller à l’intérieur sur la partie haute 

en intercalant un croquet. 
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Plan de coupe : 

 



 


