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Tutoriel de poche de fermeture éclair de bas de Noël -
Parfait pour une carte-cadeau!

sewcanshe.com / blog / tutoriel-pochette-de-fermeture-de-noel

J'aime tellement Noël que je couds pour cela toute l'année!

Voici un modèle de couture gratuit pour utiliser toutes ces notes de vacances
mignonnes! Cette petite pochette à fermeture à glissière de bas de Noël est idéale pour
une poignée de friandises. Elle constitue également un excellent porte-cartes. Pour le
devant, j’utilisais une technique d’édredon au fur et à mesure sur la ouate de coton. Le
dos de la pochette à fermeture éclair est plus simple. Les deux côtés ont un brassard en
molleton - un autre tissu pourrait être utilisé à la place.

Taille finale: environ 6 1/4 '' de haut par 6 '' de large.
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Pochette zippée pour bas de Noël - Patron de couture
gratuit.
{téléchargez les pièces de motifs de revêtement et de revêtement de ma boutique
Craftsy gratuites ici}

Tu auras besoin de:

Boutons de coton pour Quilt-As-You-Go
Chutes de toison blanche ou blanc cassé
Doublure en tissu
Fermeture à glissière de 4 '' ou plus
2 morceaux de molleton de couette d'au moins 8 po (molleton chaud et naturel
ou autre qui tient bien ensemble)
3 '' de ruban ou sergé
1 '' pince à pression pivotante qui correspond au ruban
Stylo de marquage en tissu
Stylo de marquage régulier (comme un marqueur Sharpie)
Retourneur de point
Cisailles à cranter (facultatif, mais utile)

Coupe:
En polaire blanche ou blanc cassé:

2 rectangles 5 '' x 2 1/2 ''

De la doublure en tissu coupé:

2 du motif de la doublure de la pochette à fermeture éclair des fêtes
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Remarque: vous verrez que sur le morceau de la doublure, j'ai coupé l'orteil du bas. Je
l’ai fait parce que c’était vraiment difficile de garder l’orteil bien en place dans mes
poches finies. De plus, il n’y avait pas de place logique pour laisser une ouverture dans
la doublure. En coupant l'orteil, j'ai résolu les deux problèmes - et je pense que la
pochette est tout aussi utilisable qu'avant. Mais si vous êtes en désaccord, utilisez le
gabarit extérieur pour découper vos pièces de doublure. Ne vous plaignez pas à moi
quand ça ne marche pas comme vous le pensez. :)

Quilt-as-you-go

1. Utilisez le stylo de marquage habituel pour tracer le gabarit extérieur Holiday Zipper
Pouch sur les deux morceaux de molleton de courtepointe; trace un en sens inverse .
Tracez également la ligne entre le bas de la chaussure et le brassard.
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2. Utilisez une technique Quilt-As-You-Go pour remplir complètement la partie
inférieure d'une des chaussures tracées (et non du brassard). Si vous superposez les
lignes, vous pourrez couper les morceaux dont vous aurez besoin. Ce sera le front.

 Astuce: le milieu de la chaussure est un endroit idéal pour utiliser un motif de vacances
difficile.

3. Pour le dos de la pochette, centrez un morceau de tissu de 6 '' x 7 1/2 '' ou plus grand
sur le fond de la chaussure et cousez des lignes de matelassage.
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4. Utilisez le gabarit de motif pour l'extérieur de la pochette et le stylo en tissu pour
marquer à nouveau la ligne qui sépare la botte du brassard.

5. Placez l'un des rectangles en molleton sur la partie matelassée, avec un bord long de
1/4 '' au-dessus de la ligne. Cousez le molleton avec une marge de couture de 1/4 ''
(couture le long de la ligne tracée).
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Ouvrez la toison et lissez à plat sur la zone du brassard.

En suivant les étapes 4 et 5 ci-dessus, cousez également un revers.

6. Épinglez le gabarit de modèle extérieur aux pièces matelassées, en faisant
correspondre la ligne à la couture du brassard. Assurez-vous que toute la zone située
sous le motif est recouverte de restes et matelassée. Ajouter plus de tissu, si nécessaire.
Découpez les pièces extérieures avant et arrière.

Coudre la pochette
Coudre toutes les coutures avec une marge de couture de 1/4 '' , sauf indication
contraire. Utilisez un pied pour fermeture à glissière pour les étapes 1 à 3 ci-dessous. 
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1. Épinglez la fermeture à glissière entre l’extérieur avant et la doublure de la manière
suivante: centrez la fermeture à glissière vers le bas sur le haut du brassard extérieur.
Placez la pièce de revêtement correspondante sur le dessus, face cachée. Épinglez et
cousez le long du haut.

2. Retournez la doublure vers l'arrière et appuyez doucement. Ne fondez pas les dents
de la fermeture à glissière avec votre fer!

3. Placez la bande de fermeture à glissière non cousue, face vers le bas, au-dessus du
brassard arrière. Placez l'autre pièce de doublure sur le dessus, face cachée. Épinglez et
cousez le long du haut.
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6. Retournez la doublure vers l'arrière et appuyez doucement.

Terminer la pochette

1. Enroulez le ruban dans le clip. Une fois les morceaux de la garniture écartés,
badigeonnez les extrémités du ruban sur le côté droit du brassard. 
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2. Lorsque le curseur de la fermeture à glissière est placé près du milieu de la
manchette, placez les pièces extérieures à droite et la doublure à droite. Pliez les dents
de la fermeture à glissière de la doublure. Épinglez tous les bords courbes. 

3. Cousez tout autour de la doublure et de l'extérieur. Ne cousez pas le bord droit de la
doublure. 

4. Coupez les extrémités de la fermeture à glissière. Faites des clips et des encoches le
long de tous les bords courbes, en particulier à l'extérieur. Si vous avez des cisailles à
cranter, vous pouvez simplement couper tout autour, sauf le bord droit de la doublure.
Clip le coin au bout (à l'extérieur).

5. Tournez la pochette du côté droit à travers l'ouverture dans la doublure. Utilisez un
retourneur de point pour faire tourner le bout et le talon complètement du côté droit.
Appuyez doucement.
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6. Pliez les bords bruts du bord droit de la doublure sur le 1/4 '' intérieur. Presse.
Cousez près du bord. Rentrez la doublure dans la pochette et fermez la fermeture
éclair.
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