
Housse Boîte à Mouchoirs
Multi-Tailles

Pour une décoration plus esthétique, habillez votre boîte à mouchoirs ! Cette housse permettra à vos boîtes  
à mouchoirs de s'harmoniser avec votre décoration pour un intérieur sur-mesure.
Elle est entièrement doublée, donc réversible (si vous optez pour la fermeture avec des rubans à nouer), ce 
qui vous laisse le choix de changer de style au gré de vos envies. 

Option de fermeture : 2 brides et boutons en vis-à-vis. 

Niveau de diffculté : Débutant

Guide des tailles : Toutes les boîtes de mouchoirs ont la même longueur (23 cm) et largeur (11,5 cm). 
• Seule la hauteur des boîtes varie en fonction des marques (de 5,5 cm à 11,5 cm). Le patron est 

proposé en 4 tailles. Veuillez choisir la hauteur la plus proche en fonction de votre boîte (si la 
hauteur de votre boîte se situe entre 2 tailles, veuillez choisir la taille la plus grande). 
◦ Si vous souhaitez une housse sur-mesure, je vous indique également les dimensions du 

patron à tracer. 

Pas d'utilisation commerciale, vous n'êtes pas autorisé à faire un usage commercial de cette œuvre, tout ou partie 
du matériel la composant.

Créatrice Mode, Accessoires & Décoration

Instagram : https://www.instagram.com/preluda_by_sandra/
Site web : https://www.preluda.com/

N’hesitez pas a me contacter si vous souhaitez des precisions sur la 
technique utilisee, ou pour toute question! 

Contact : sandra.preluda@gmail.com
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MATERIEL

• 2 rectangles de 60 * 50 cm (coton, popeline, lin, tissu fn)
• 44 cm d'elastique souple (entre 0,8 cm et 1,5 cm de largeur) a couper en 2 (= 2 * 22 cm)
• Pour la fermeture : 

◦ Option 1 : 1m de ruban satin ou serge coordonne a vos tissus, a couper en 4 (= 4 * 25 cm)
◦ Option 2 : 12 cm de cordon pour realiser 2 brides (= 2*6 cm) et 2 boutons

PATRON

• 6 feuilles A4, impression en taille reelle 100%. Le patron a imprimer se trouve a la fn de ce document.
• Les feuilles se positionnent bord a bord, vous n'avez pas besoin de les decouper.
• Une marge blanche de quelques millimètres apparaît sur les bords de la feuille, prolonger les lignes du 

patron.
• Verifer le carre test de 5 x 5 cm. 
• Les marges de couture de 1 cm sont incluses sur le patron

Si vous souhaitez votre housse sur-mesure, voici les dimensions fnales de la housse. Il faut rajouter les marges de 
couture tout autour avant de couper votre tissu (L = longueur, l = largeur, H = hauteur)
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