
 
 

Tuto : l’étui à lunettes 

 
 

Difficulté : facile 

Temps de réalisation : 30 minutes 

  

Matériel : 

- Un tissu Simili cuir pour l’extérieur de l’étui,  

- Du tissu doudou minkee pour l’intérieur de l'étui, 

- Du tissu coton enduit pour le motif étoile,  

- Du fil à coudre, une aiguille spéciale cuir pour machine à coudre et un pied Teflon. 

 

 

 



L’étui à lunettes est indispensable pour prendre soin de 
vos lunettes ! 

Fini les boîtes à lunettes basiques de l’opticien, créez et personnalisez ce petit accessoire pour 
ranger vos lunettes et éviter qu’elles ne s’abiment. 

A confectionner selon vos envies avec le tissu de votre choix, cet étui à lunettes s’accordera 
parfaitement avec un ensemble de sac à main, comme le porte-cartes ou le porte-clefs assortis ! 
A l’approche des fêtes de fin d’année, ces accessoires sont des cadeaux originaux et uniques ! 

  

Découvrez le tuto de l’étui à lunettes en 5 étapes : 

Etape 1 : Découpez chaque pièce de tissus 

Coupez un carré de 20 x 20 cm dans du tissu simili cuir pour l’extérieur de l’étui, un rectangle 
de 19 x 20 cm dans du tissu doudou minkee pour la doublure intérieure et coupez un 
empiècement étoile dans le tissu coton enduit. 

Astuce : Pour personnaliser votre étui à lunettes, variez l’empiècement. Vous pouvez choisir une 
forme nuage, lettres ou un symbole, selon vos envies. 

  

Etape 2 : Customisez l’étui à lunettes avec un empiècement 

Cousez l’empiècement étoile sur un côté du 
tissu extérieur en simili cuir. 

Astuce : Pour coudre du simili cuir, utilisez 
une aiguille spéciale cuir, à la pointe 
biseautée conçue pour ne pas déchirer le 
tissu ; et un pied Teflon qui facilite 
l’entrainement des tissus épais, comme le 
cuir, la suédine ou les tissus enduits et 
PVC. 

 

  

 

 

http://www.je-fais-moi-meme.fr/tuto-porte-cartes-en-simili-cuir/
http://www.je-fais-moi-meme.fr/tuto-porte-clefs-en-simili-cuir/
https://www.selftissus.fr/243-simili-cuir?utm_source=jefaismoimeme.fr&utm_medium=&utm_campaign=jefaismoimeme.fr-
https://www.selftissus.fr/272-tissus-minkee-doudou?utm_source=jefaismoimeme.fr&utm_medium=&utm_campaign=jefaismoimeme.fr-
https://www.selftissus.fr/machines-a-coudre/42490-aiguilles-cuir-schmetz.html?utm_source=jefaismoimeme.fr&utm_medium=&utm_campaign=jefaismoimeme.fr-
https://www.selftissus.fr/machines-a-coudre/31886-pied-anti-adherent-teflon-brother.html?search_query=pied+teflon&results=5?utm_source=jefaismoimeme.fr&utm_medium=&utm_campaign=jefaismoimeme.fr-


Etape 3 : Formez l’étui à lunettes 

 

Pliez le tissu extérieur en deux, endroit contre endroit, puis 
cousez le bas et le côté de l’étui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Réalisez la même opération avec le tissu 
doublure. 

 

 

 

  

 

 

 

Crantez les angles du tissu extérieur et 
retournez-le sur l’endroit. 

  

 

 

 

 



Etape 4 : Assemblez l’extérieur et la doublure 

 

Introduisez le doublure dans la poche extérieure de l’étui. Ils se retrouvent maintenant envers 
contre envers. 

  

Etape 5 : Créez l’ourlet de finition 

 

Créez un ourlet de 1cm en repliant le tissu extérieur sur la 
doublure. 

Astuce : vous pouvez intégrer un fermoir magnétique pour 
créer une fermeture facile sur cet étui à lunettes. 

  

 

 

 

 

Votre étui à lunettes est terminé !  

Rangez-y vos lunettes de vue pour la lecture ou le travail et vos lunettes de soleil pour l’été ! 

  

Craquez pour le tissu simili cuir et retrouvez nos inspirations mode, déco et accessoires sur notre 
tableau Pinterest. 

Bonne couture !     

https://www.selftissus.fr/accessoires-mercerie/54029-fermoir-magnetique.html?utm_source=jefaismoimeme.fr&utm_medium=&utm_campaign=jefaismoimeme.fr-
https://fr.pinterest.com/selftissusfr/simili-cuir-su%C3%A9dine/
https://fr.pinterest.com/selftissusfr/simili-cuir-su%C3%A9dine/

