Tuto Pinkeep avec Poche
http://unpetitboutdefil.kazeo.com
Fournitures :
1 petite broderie
2 tissus assortis
Quelques centimètres de dentelle & ruban
Des épingles
2 cartons de 10 x 10 cm de 2mm d’épaisseur
1 cartonnette souple de 5 x 9.5 cm
2 carrés de ouatine de 10 x 10 cm
Colle à bois diluée
Colle néoprène
Kraft autocollant
Pinces, plioir

Etape 1
On commence par l’arrière

On découpe dans le tissu imprimé un rectangle suffisament grand pour pouvoir rabattre les bords.

Pour cette étape, on ne fera pas de bordure sur le bas

On insère un carré de ouatine entre le tissu et le carton.
On dégarnit les coins supérieurs, et on colle en rabattant.
Faire bien attention de faire de jolis angles (se servir du plioir ou de la pointe d’un couteau)
On obtiens ceci

Etape 2
On passe ensuite à l’habillage de la cartonnette qui va servir de poche.

ATTENTION : La largeur de celle-ci doit être inférieure de 0.5 cm au carton du pinkeep
Avec le tissu uni, on découpe un morceau suffisamment grand pour border les 4 côtés
On commence par le haut en collant un rentré droit
On dégarnit les coins inférieurs

On positionne la cartonnette sur le carré habillé de tissu et on colle les 2 côtés puis le bas toujours en soignant les angles.
Pourquoi on avait pas habillé le bas de notre carton ? Pour éviter les sur-épaisseurs de tissus… !

A ce stade, on peut choisir d’habiller le bord de notre poche avec une dentelle ou un galon.
Fixer cette dentelle avec un morceau de kraft autocollant qui recouvrira et consolidera les 3 côtes de notre poche.
Comme ceci :

Etape 3
Habiller le second carton avec la broderie, en bordant cette fois les 4 côtés.

Etape
Etape 4
Enduire de colle néoprène le dos de chacun des cartons obtenus

On assemble les 2 parties et on met sous presse quelques heures.
Attention au sens de la broderie et de la poche… !!!

Pensez à intercaler des petites chutes de carton entre les pinces et les tissus pour éviter les marques disgrâcieuses.
Il ne reste plus qu’à fixer un ruban sur le contour du pinkeep à l’aide des épingles décoratives
Et c’est fini !!!

