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sewcanshe.com / blog / 2016/12/2 / free-pattern-and-tutorial-the-pochi-pouch-part-2

Êtes-vous prêt à finir votre pochette Pochi? Si vous n’avez pas encore commencé,
consultez la pochette 1 de Pochi .
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Dans la partie 1 , je vous ai montré comment dessiner votre propre motif pour la
pochette Pochi afin de pouvoir le confectionner à partir de vos propres tissus ou d'un
bloc de quilt 12 1/2 '' (comme je l'avais fait - si amusant!).

Si vous préférez télécharger et imprimer un motif, vous pouvez utiliser la pièce
principale du motif pour mon motif Patchwork Potholder . Cela fera une pochette
légèrement plus petite avec la même forme mignonne.

Voyez comment utiliser les quartiers gras avec ce modèle (diagramme de mise en page
aussi).

Tu auras besoin de:

1 pochette extérieure découpée dans la pièce du patron 
1 doublure de pochette découpée dans la pièce du patron 
1 pièce de stabilisateur découpée à l’aide de la pièce du patron ou en traçant
autour d’une pièce de pochette découpée dans le panneau. Le stabilisateur peut
être en molleton fusible, en ouate de coton ou ByAnnies souple et stable  (mon
préféré pour ce projet).
Une bande de tissu 1 1/2 '' x 40 '' coupé en biais ( voir mon tutoriel vidéo facile
pour la reliure en biais ici )
Une fermeture à glissière, 12 '' ou plus.
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Placer la pièce de stabilisation entre l'extérieur de la pochette et les pièces de la
doublure (avec l'extérieur et les pièces de la doublure vers l'extérieur) et coudre à 1/8 ''
du bord pour maintenir les couches ensemble.

Astuce: Si vous trouvez difficile de coudre les 3 pièces ensemble en même temps, vous
pouvez coudre une pièce de tissu sur le stabilisateur (à un quart du bord), puis
retourner la pièce et coudre l’autre pièce de tissu. de l'autre côté du stabilisateur.

Ceci est votre chance de matelasser la pochette comme bon vous semble - ou pas du
tout. J'ai utilisé le quilting en ligne droite sur les deux poches.

Joindre la reliure:

1. Appuyez un côté long de la bande de reliure sur le mauvais côté. 3/8 '' 3/12



1. Appuyez un côté long de la bande de reliure sur le mauvais côté. 3/8 ''

2. Épinglez la reliure autour de la pochette en plaçant le côté droit de la reliure contre le
côté droit de la pochette. Cousez avec une marge de couture de 1/4 '', laissant 5 à 6 "de
reliure libre à chaque extrémité.

 Appuyez avec le doigt sur les extrémités de la reliure pour créer un pli à l'endroit où elle
devrait être jointe.
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3.  Place the binding ends right sides together and stitch along the crease lines. Trim the
seam allowance to 1/4’’ and press it open. Finish sewing the binding to the pouch.
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4. Wrap the binding around to the wrong side of the pouch. Hand or machine sew the
binding in place, sewing close to the fold. 

Shaping the Pouch 

1. Lay the pouch on your work space right side up. Fold it in half and crease to find the
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1. Lay the pouch on your work space right side up. Fold it in half and crease to find the
center. Fold the sides down along the center to make a point.

2. Draw a 1’’ line across the point.

 3. Sew along the 1’’ line. 

Repeat on the other side of the pouch.
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 Attach the Zipper

1. Mark the center of the zipper on both zipper tapes, as well as the center of the pouch
at the top on both sides

2. Open the zipper. Pin the right side of one zipper tape against the wrong side of the
pouch.

The zipper teeth should be even with the edge of the binding.
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3. Sew along the length of the zipper tape, sewing right next to the binding on the front
of the pouch and catching the zipper underneath.

When I made this one I used my zipper foot. The trick is just to keep the zipper teeth
even with the edge of the binding.
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4. With the zipper still open, pin and attach the remainingzipper tape to the other side
of the pouch in the same way

 Finishing

Hand sew the sides of the pouch together for about 2’’, hiding the ends of the zipper.
Sew a tack at the top of the stitching to stop the zipper.
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Alternatively, machine stitch the sides of the pouch together using a zig zag stitch that
catches both sides. Backstitch securely at the top to stop the zipper.

This is the inside of the pouch.

Si vous utilisez une fermeture à glissière plus longue que nécessaire, cousez à la main
les rubans de la fermeture à glissière pour obtenir un arrêt de la fermeture à glissière si
nécessaire et coupez le ruban de fermeture à glissière supplémentaire.
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Maintenant, remplissez-le de toutes sortes de choses amusantes!

Visitez ma page de modèles de couture gratuits pour plus d'idées de couture.

Bonne couture!
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