Maxi Pochette à Aiguilles
http://unpetitboutdefil.maison.com
COUPE
Dans le tissu : 2 fois 33 x 13 cm
Dans la ouatine : 1 fois 33 x 13 cm
Dans la feutrine : 1 fois 27 x 7 cm
Dans la bande à broder (largeur 2.5 cm) : 4 fois 15 cm
Dans le biais : 2 fois 36 cm + 2 fois 16 cm

ETIQUETTES
Broder les 4 étiquettes « mes aiguilles » ; « coudre » ; « broder » ; « quilter » avec 2 brins de
mouliné assorti au tissu ou à la feutrine selon le diagramme cici-dessous.

EXTERIEUR DE LA POCHETTE
Coudre l’étiquette « mes aiguilles » sur le premier rectangle de tissu qui formera
l’extérieur de la pochette, à 4 cm du bord inférieur du tissu.
Cette couture peut se faire soit à la main avec le mouliné utilisé pour la broderie,
broderie, soit à la
machine avec un fil assorti à la bande à broder afin que la couture soit invisible.

Recouper les excédents de bande de part et d’autre de l’ouvrage.

Fixer le bouton à 8 cm du bord supérieur du tissu, en le centrant.

Poser l’œillet à 3 cm du bord inférieur du tissu en le centrant. Pour assurer la solidité de l’
œillet, apposer un renfort sur l’envers de l’ouvrage (une petite chute de tissu par exemple)

Passer un lien au travers de l’œillet en formant une boucle d’environ 5 cm et nouer
solidement sur l’envers.

INTERIEUR DE LA POCHETTE
Centrer le rectangle de feutrine sur le second rectangle de tissu qui formera l’intérieur de
la pochette.
Coudre à 2 mm du bord, au point droit à la machine à coudre avec un fil assorti à la
feutrine.

Fixer l’étiquette « coudre » à 3 cm du bord supérieur du tissu, de la même manière que
pour la première étiquette.
Renouveler l’opération pour les étiquettes « broder » à 12 cm du bord supérieur du tissu et
pour « quilter » à 21 cm du bord supérieur du tissu.
tissu.
Recouper de part et d’autre les excédents de bande à broder de ces 3 étiquettes.
ASSEMBLAGE
Epingler les 2 rectangles de tissu envers contre envers en insérant la ouatine au milieu.

Bâtir à grands points pour bien maintenir ensemble les trois épaisseurs.
Recouper au besoin l’excédent de ouatine.

BIAIS DE FINITION
Commencer par fixer le biais sur les petits côtés de la pochette.
Pour une finition propre, coudre le biais à la machine dans un premier temps, endroit
contre endroit et bord à bord avec les 3 épaisseurs de tissu et ouatine.

Rabattre le biais vers l’intérieur de la
la pochette et le fixer à la main, à petits points cachés.

Recouper les excédents de biais de part et d’autre de l’ouvrage.

Fixer ensuite le biais sur les grands côtés de la pochette selon le même procédé.
Recouper les excédents de biais en pointe,
pointe, rabattre et coudre à petits points afin de former
des angles sans épaisseurs disgracieuses.

La pochette est terminée… il ne reste plus qu’à y installer les aiguilles !
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