Porte ouvrages
Matériel : Deux tissus et ouatine matelassée (ou simple)
Découper un rectangle de 35 x 50 cm dans les deux tissus et dans la ouatine pour la
partie principale, deux morceaux de 40 x 30 cm et 30 x 25 cm et pour les poches
dans le tissu extérieur, et un morceau de 20 X 45 cm dans les deux tissus pour la
pochette fermée.

Poser la doublure côté endroit sur le dessus, avec la ouatine en dessous. Tracer un
trait de chaque côté du milieu à 2cm et coudre les deux épaisseurs ensemble.

Positionner les poches :
La grande de 40 x 30, on plie en deux envers contre envers et on la pose sur le
côté et on épingle bien le long (elle sera prise dans la couture finale).

La seconde poche de 30 x 25 cm, on la plie en deux endroit contre endroit, on fait une
couture sur un côté, puis on retourne et on positionne sur le côté droit et on coud sur
le côté gauche de la poche (attention, la base de la poche est au bord du tissu du
dessous, elle sera prise dans la couture finale, ainsi que la partie droite de la poche).

On peut ajouter des dentelles ou du croquet ; à faire maintenant, en la faisant
dépasser et en glissant dessous de chaque côté :

Pour la pochette, on prend les deux bandes de 20 x 45 cm endroit contre endroit.
On coupe en pointe sur un côté. On coud tout autour en laissant une petite ouverture,
on retourne et on ferme l’ouverture.

Plier en trois, coudre une pression, ou un bouton pour fermer :

Positionner sur le fond et coudre les deux côtés.

On prépare encore deux rubans que l’on fixe avec une épingle de chaque côté au
milieu, et on pose dessus le rectangle de tissu extérieur, endroit contre endroit

On coud tout autour en laissant une ouverture sur un côté, puis on retourne et on
ferme l’ouverture avec une couture discrète.

On peut ajouter une broderie à la fin (cousu à la main) ou en remplacement d’un pan de
tissu extérieur :

