POCHON FAçON PATCHWORK
Fournitures :
- Un tissu fleuri 30 cm x 30 cm
- Un tissu uni assorti 50 cm x 40 cm
- Un tissu pour la doublure 30 cm x 80 cm qui peut être le même (fleuri ou uni).
- Une petite broderie
- 50 cm de dentelle
- 1,60 m de ruban ou de cordonnet
- un stylo effaçable
Préparation :
Couper les différentes pièces, j’ai déjà compté les coutures de 1 cm dans mes
dimensions.
Marquez au stylo effaçable toutes les coutures.
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Montage :

J’ai fait ce tuto sur le vif, et du coup je ne peux pas vous mettre de photo, la pochette
étant déjà cousue. J’espère que je serai assez claire dans mes explications.
Prendre la broderie et la coudre avec les deux pièces A puis B à droite et à gauche tel
que placé sur mon image.
Coudre la pièce C puis la pièce D en haut et en bas de la broderie.
Ajouter E puis F.
Vous pouvez placer votre dentelle au ras de la broderie en haut et en bas sur le tissu
rouge (ou prune comme le mien).
Marquez votre coulisse à 3 cm du haut sur l’endroit. Attention, elle est comprise dans
les 12 cm de hauteur.
Assemblez l’avant avec l’arrière, marquez la coulisse sur l’endroit de la pièce G (arrière)
également.
Coudre les côtés de la pochette endroit contre endroit en laissant 3.5 cm sans
couture en haut au niveau de la coulisse.
Préparez la doublure largeur 23,5 cm hauteur 77 cm, la plier en deux et coudre les deux
côtés, en laissant 3,5 cm en haut sans couture pour la coulisse. Je n’ai pas prévu de
couture en haut car je vais la rentrer sous la coulisse.
Mettre la doublure dans la pochette envers contre envers. Préparez la coulisse en pliant
sur 3 cm, passez un coup de fer. J’ai rentré sur le côté les marges de couture de la
pochette et de la doublure à l’endroit qui n’est pas cousu, je les ai placée l’une contre
l’autre et j’ai fait quelques petits points pour les tenir ensemble. Puis j’ai placé ma
coulisse (la doublure est dessous). Et j’ai fait ma couture.
Cela donne :

Il ne vous reste plus qu’à couper en deux votre cordonnet et à en passer un dans un sens
et l’autre dans l’autre sens.
F.G.

