Tuto du p’tit pochon
http://unpetitboutdefil.kazeo.com
Fournitures (coutures comprises)
Tissu extérieur :
• 32 x 36 cm (x 2) pour le tour
• 22 x 17 cm (x 1) pour le fond
• 36 x 18 cm (x 1) pour la poche (facultatif)
Tissu intérieur :
• 32 x 36 cm (x2) pour le tour
• 22 x 17 cm (x1) pour le fond
• 36 x 15 cm (x 1) pour la poche (facultatif)
Cordon de serrage :
• 2 longueurs de 80 cm
Finitions :
• 40 cm de croquet (ou de galon)

J’ai utilisé du tissu de type toile à matelas pour sa tenue. Si vous souhaitez utiliser un tissu plus fin,
c’est possible à la condition impérative de le renforcer avec de la vieseline (ouatinée ou non) Il en va
de la bonne tenue de votre pochon !

Etape 1
On commence par la poche. Piquer le croquet sur le tissu extérieur, à 4 cm du bord supérieur de la
poche. Plier 1 cm au-dessus du croquet et marquer cette pliure au fer.

Positionner la doublure endroit contre endroit et la coudre sur la pliure, à 1,5 cm du bord supérieur.

.
Surfiler les 3 bords de poche, en prenant ensemble les deux tissus.

Monter la poche sur le devant du sac, à 4 cm du bord inférieur. Piquer à 1,5 cm. Comme ceci :

Rabattre la poche sur le devant, écraser la couture au fer et surpiquer à 0,2 cm du bord inférieur.

Piquer les coutures verticales sur la poche pour la compartimenter en 4 parties égales (ou en 2 - 3
parties, selon la taille des poches souhaitées)

Etape 2
Repérer avec des épingles le positionnement de la coulisse : une épingle à 7 cm du bord supérieur des
2 rectangles de 32 x 36 cm (tissu extérieur), une autre épingle 2 cm plus bas.

Piquer les bords à 1,5 cm en laissant libre l’ouverture de la coulisse. Comme ceci :

Ouvrir les coutures au fer. Petite couture sur l’endroit le long de l’ouverture…On obtient ceci :

Etape 3
Bâtir le fond sur les côtés et piquer à 1,5 cm du bord :

Dégarnir les 4 angles

Retourner, l’extérieur du pochon est terminé.

Etape 4
Assembler les 2 rectangles de 32 x 36 cm coupés dans le tissu de doublure. On commence par les
côtés, sans laisser d’ouvertures pour la coulisse comme précédemment.
Bâtir et piquer le fond en laissant une ouverture de 8 cm pour pouvoir retourner l’ouvrage à l’étape
suivante.

Enfiler le pochon dans la doublure : le pochon à l’endroit dans la doublure à l’envers

Positionner bord à bord, faire correspondre les coutures des côtés, épingler, piquer à 1,5 cm du bord

Retourner par l’ouverture laissée dans la doublure, écraser la couture du bord supérieur au fer.
Tracer sur l’extérieur du pochon 2 traits verticaux reliant les 2 ouvertures de la coulisse (j’utilise un
feutre spécial tissu dont l’encre disparaît à l’air ou un critérium très fin). Piquer la coulisse.

A l’aide d’une grosse aiguille à laine, passer le 1er cordon dans la coulisse, en faisant tout le tour du
pochon et en ressortant par la même ouverture. Idem pour le 2nd cordon dans l’autre ouverture.

Nouer les cordons ensemble de chaque côté.

Fermer l’ouverture de la doublure à petits points cachés. Serrer. C’est terminé !

