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Délégation de Vendée

Une coquille fqint fqcqrter

pottê-qiguilles

Fournitures

- 1 rectangle de tissu imprimé vert vif pour l'extérieur'

- 1 rectangle de tissu jaune (avec petites taches marron) pour l'extérieur

- 1 rectangle de tissu uni couleur anis pour la doublure des coquilles et de la petite poche (croissant)

- Feutrine

- Molleton

Confection du porte-aiguille

Dans Ie tissu vert vif, couper 2 fois la coquille B en aioutant les marges de couture

Dans le tissu jaune, couper une fois le croissant c {poche} et le rectangle A en aioutant les marges

de couture. Vous pouvez aussi éventuellement couper deux pièces parmi les gabarits L,2 , 3, 4,5, si

vous voulez faire une deuxième poche en complètant par vos tissus.

Dans le tissu uni vert anis (doublurel, couper 2 fois la coquille B, l fois le rectangle A et une fois le

croissant C.

Vous couperez la feutrine à votre convenance lorsque vous aurez terminé la coquille.

Préparer complétement le rectangle A et le fermer (tissu + doublure)

préparer la poche en croissant : ajuster le molleton et coudre le petit côté seulement.

préparer une coquille : extérieur, doublure, molleton. Poser le croissant, (qui n'est cousu que sur la

petite courbe) endroit contre endroit sur la coquille, pour coudre la courbe extérieure. On

retournera ensuite, ce qui appliquera cette poche sur la coquille, sans que la couture soit visible'

Préparer l'autre coquille en laissant [a pointe ouverte'

Appliquer les cjeux coquilles sur le rectangle A. Fixer par un bouton ou une perle.

Quilter selon modèle D.

Couper la feutrine et la fixer.

On peut procéder d'autres mqnières, et notamment, terminer complètement la poche

en croissont avont de l'applîquer sur ld coquille terminée.

Regardez les modètes qui vous sont praposés et demandez plus d'explicotions si

besoin.
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