TUTO PORTE-DOCUMENTS
http://unpetitboutdefil.maison.com
FOURNITURES
Tissu imprimé Fleurs 50x55 cm
Tissu imprimé Pois 50 x 55 cm
Tissu imprimé Vichy 50 x 55 cm
Tissu imprimé Rayures 50 x 110 cm
Tissu Uni 50 x 110 cm
1 Chute de tissu épais de type toile à matelas de 10 x 36 cm (ce tissu ne sera pas visible)
Molleton + Jeffitex 60 x 40 cm
Fil à broder et fil à coudre assortis
2 anses, 2 gros boutons
20 cm de cordelette (attaches pour boutons)
1 broderie (ou 1 panneau en appliqué) de 18 x 21 cm (marges de couture comprises)
Galons, dentelles, rubans, croquets, boutons, charms, etc…
A votre convenance et selon inspiration pour les décors

Il me reste à vous souhaiter beaucoup de plaisir dans la confection de cet ouvrage…

Taille réelle

ASSEMBLAGE DU DEVANT
Découper les pièces du patron en vous reportant au schéma ci-joint pour les indications de tissus et de dimensions.
Les mesures de chacune des pièces sont données avec une marge de couture comprise de 1 cm.
Effectuer l’assemblage en suivant l’ordre de l’alphabet en procédant comme suit :

Epingler B sur A bord contre bord, endroit contre endroit, du côté gauche de la broderie (ou du panneau en appliqué)

Piquer à 1 cm au point droit.
Repasser pour aplatir la couture (ne pas ouvrir la couture mais la coucher sur un côté)

Poursuivre avec la pièce C, sur le bord supérieur obtenu précédemment.

Et ainsi de suite avec toutes les pièces, jusqu’à obtention du panneau final
dont les dimensions seront de 30 x 36 cm
Sans oublier d’insérer vos petits décors qui feront
toute l’originalité et la personnalité de votre ouvrage…
SOYEZ CREATIVES !!!

Dans le tissu imprimé Pois, couper un rectangle de 30 x 36 cm.
Epingler endroit contre endroit sur la largeur inférieure du panneau devant. Piquer au point droit en respectant une
marge de couture de 1 cm. Ouvrir la couture au fer à repasser.

N’oubliez pas !
Vous avez aussi la possibilité de laisser libre cours à votre créativité pour
la déco du dos de votre ouvrage…
Couper un rectangle de molleton légèrement plus grand que le panneau obtenu. Epingler et fixer sur le pourtour au
point zig zag.

Recouper ensuite l’excédent de molleton au ras.

Dans le tissu imprimé Vichy, couper 2 rectangles de 11 x14 cm. Plier en deux dans le sens de la largeur.

Faire une piqûre au point droit sur chacun des petits côtés. Dégarnir les angles. Repasser pour écraser les coutures.

Epingler sur le devant, à 5 cm du bord supérieur, en centrant la pièce sur l’ouvrage.

Faire une piqûre au point droit, à 2 mm du bord de la pièce.

Insérer la poignée et épingler.

Faire une piqûre au point zig zag le long du bord supérieur. Pour plus de faciliter, effectuer cette couture sur l’envers
de l’ouvrage.

Recouper l’excédent de tissu.

A l’aide du pied servant à la pose des fermeture à glissière, faire une piqûre au point droit le long de la poignée, à 15
mm du bord supérieur.

Renouveler l’opération à l’identique pour la seconde poignée, sur le dos de l’ouvrage.
Former 2 attaches avec la cordelette et les fixer sur le dos de l’ouvrage, de part et d’autre de la poignée, à 6 cm des
bords. Fixer solidement par une couture au point droit, en effectuant plusieurs aller-retour.

Coudre les boutons en vis-à-vis, sur le devant.

L’extérieur de l’ouvrage est terminé.

Dans le Jeffytex, couper 2 pièces de 26 x 36 cm.
Dans une chute de toile épaisse (tissu d’ameublement ou toile à matelas, par exemple) couper une pièce de 10 x 36 cm

Epingler la bande charnière endroit contre endroit sur le bord supérieur de la première pièce de Jeffytex et coudre en
respectant 1 cm de marge de couture.

Coudre la seconde pièce de Jeffitex en vis à vis, de façon à obtenir une seule pièce réunie par une charnière :

Epingler soigneusement cet intercalaire rigide envers contre envers sur l’extérieur de l’ouvrage :

Couper (les marges de coutures sont comprises dans les dimensions données) :
Tissu Uni : 1 fois 60 x 36 cm + 1 fois 15 x 36 cm + 2 fois 22 x 36 cm
Tissu imprimé Rayures : 1 fois 22 x 36 cm + 1 fois 11 x 36 cm + 1 fois 7 x 36 cm
Tissu imprimé Fleurs : 1 fois 15 x 36 cm + 1 fois 7 x 36 cm
Tissu imprimé Pois : 1 fois 8 x 36 cm + 2 fois la patte de boutonnage (selon le schema ci dessous)

Tissu Uni : 1 fois 60 x 36 cm A + 1 fois 15 x 36 cm B + 2 fois 22 x 36 cm C - D
Tissu imprimé Rayures : 1 fois 22 x 36 cm E + 1 fois 11 x 36 cm F + 1 fois 7 x 36 cm G
Tissu imprimé Fleurs : 1 fois 15 x 36 cm H + 1 fois 7 x 36 cm I
Tissu imprimé Pois : 1 fois 8 x 36 cm J + 2 fois la patte de boutonnage K – L
Poches : Superposer les pièces K et L endroit contre endroit. Reporter les lignes de coutures de la patte de
boutonnage sur l’envers et piquer au point droit sur 3 côtés (laisser libre le haut de la pièce pour retourner)
Recouper les excédents de tissu, retourner et repasser.

Marquer la boutonnière d’un trait de crayon effaçable (selon la dimension du bouton choisi).

Broder la boutonnière à la machine ou à la main. Possibilité de remplacer la boutonnière par une pression, pour toutes
celles qui sont fâchées avec les boutonnières !!

Assembler les 3 bandes F + I + G dans le sens de la largeur afin de former un panneau de 22 x 36 cm (respecter une
marge de couture de 1 cm pour chacune des coutures.

Epingler la pièce de doublure C endroit contre endroit et piquer au point droit le bord supérieur en respectant une
marge de couture de 1 cm.

Retourner et repasser.

Procéder à l’identique pour les 2 autres poches : E + D et B + H

Superposer la poche en tissu imprimé fleuri sur la poche en tissu imprimé rayures. Marquer au crayon effaçable 2
lignes de piqûres verticales à 8 cm des bords afin de former 2 petite poches + 1 grande.

Piquer et coudre un bouton décoratif en vis à vis de chaque couture (facultatif)

Epingler la bande J endroit contre endroit sur le bord inférieur et piquer au point droit en respectant une marge de 1
cm de couture. Ecraser la couture au fer à repasser.

Epingler alors la seconde poche sur cette même bande, sur le bord inférieur et piquer au point droit, toujours en
respectant une marge de couture de 1 cm. Repasser. On obtient nos deux poches reliées par une bande centrale.

Centrer les poches sur le fond uni (pièce A). Epingler et fixer sur les côtés au point Zig Zag.
D’autre part, épingler la patte de boutonnage en la centrant, du côté de la grande poche simple et fixer sur le bord
supérieur au point zig zag :

Au crayon effaçable, tracer une ligne horizontale sur la bande centrale et piquer au point droit ou point fantaisie si
votre machine à coudre le permet :

Coudre un bouton en vis à vis de la boutonnière de la patte.
On obtient ainsi l’aménagement intérieur de notre porte-documents.

Epingler l’intérieur sur le jeffytex, envers contre endroit, en prenant bien toutes les épaisseurs.

Bâtir le pourtour de l’ouvrage au point de faufil (à la main, à grands points)

Dans les tissus restant, couper 4 bandes de biais de 5 cm de largeur :
2 bandes de 40 x 5 dans le tissu imprimé fleuri et 2 bandes de 64 x 5 dans le tissu imprimé vichy.

Positionner les 2 bandes de biais de 64 cm sur les côtés du porte-documents, endroit contre endroit sur le devant de
l’ouvrage . Maintenir avec des épingles et piquer à la machine au point droit en respectant une marge de couture de 1
cm. Compenser l’épaisseur des tissus en sélectionnant la longueur de point maximale sur votre machine à coudre.

Rabattre les bandes de biais sur l’intérieur de l’ouvrage et fixer soigneusement à la main, à petits points cachés.
Recouper au ras les excédents de biais à chaque extrémité.

Procéder à l’identique pour les 2 autres bandes de biais : épingler, piquer, retourner et fixer à points cachés.

Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter quelques accessoires tels qu’un cœur en feutrine épaisse pour piquer les
aiguilles, des anneaux pour y accrocher vos aiguillées de fil, etc… Ce que j’ai fait ici car ce porte-documents est
destiné aux ouvrages de broderie.
Il ne reste plus qu’à remplir votre porte-documents selon vos besoins et à l’emmener partout avec vous !!!

