Pochette de brodeuse multifonction
Fournitures:
–
–
–
–
–

1 tissu (le principal) 80cm x 110cm
1 tissu coordonné 50cm x 110cm
molleton souple et fin (non thermocollant)
1 m de dentelle ou galon fin
1 m de dentelle ou galon large (environ 7cm)(facultatif)

Plan de coupe:
Dans le tissu principal:
– 54x35cm (1)
– 44x35cm (1)
– 28x35cm (1)
– 16x35cm (1) facultatif, peut-être remplacé par un large ruban ou dentelle
– 11x11cm (1)
Dans le tissu coordonné:
– 54x35cm (1)
– 36x35cm (1)
– 20x35cm (1)
– 11x11cm (1)
Dans le molleton (ouatine)
– 54x35cm (1)
– 11x11cm
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C'est parti pour la réalisation de votre pochette de brodeuse qui se veut pratique et surtout
relativement simple à confectionner...
Sachez qu'il n'y a pas de difficultés majeures et que cet ouvrage est à la portée de vous
toutes...

Dans un premier temps, vous allez commencer par le pique aiguilles histoire de refaire
amie, amie avec votre MAC...
Vous vous munissez de:
– vos 2 morceaux de molleton 11x11cm
– et vos 2 morceaux de tissus (1 de chaque tissu) 11x11cm
A présent vous allez poser sur votre table un morceau de molleton puis un des 2 tissus
(envers face au molleton) puis le second tissu (endroit contre endroit du premier tissu) et
pour finir votre sandwich vous posez le second molleton, ensuite il ne vous reste plus qu'à
maintenir le tout avec des épingles et faire une couture tout autour en pensant à laisser une
petite ouverture d'environ 2 à 3 cm pour vous permette de retourner votre pique-aiguilles...
N'oubliez pas de couper le surplus de tissus dans les 4 angles pour éviter les sureépaisseurs disgracieuses...
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Vous allez vous intéresser à présent au montage des bandes qui hébergeront vos cotons...
Sachez que vous pouvez les réaliser en tissu ou pour vous faciliter la tâche en ruban ou
dentelle (mesurant environ 7 cm de large)...
Si vous choisissez la bande tissu, vous pratiquez comme ci-dessous en pliant endroit contre
endroit votre tissu mesurant 16cmx35cm puis vous faites une couture de la valeur du pied
de biche sur toute la hauteur, ensuite vous retournez votre bande puis vous la repassez...

A présent vous allez prendre votre tissu coordonné mesurant 36x35cm, puis sur la partie
gauche coudre (à 6 cm du bord) comme sur la première photo votre bande de tissu que vous
avez confectionné ou (votre galon ou dentelle) selon l'option choisie...
Vous pratiquez une couture centrale sur toute la longueur...
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Maintenant vous allez délimiter les emplacements de vos cotons en faisant des coutures
perpendiculaires à la couture centrale espacées tous les 5 cm puis si vous le souhaitez vous
cousez une petite dentelle ou galon sur la couture centrale pour apporter votre petite touche
personnelle...

Après les cotons, vous allez vous occuper à présent des pochettes dans lesquelles prendront
place vos paires de ciseaux mais aussi toutes vos petites fournitures et petits accessoires...
Munissez-vous de vos tissus suivants:
– tissu principal 28cmx35cm
– tissu coordonné 20cmx35cm
que vous allez dans un premier temps plier 2 pour obtenir des bandes mesurant 14x35cm et
10x35cm...
Ensuite vous posez la plus étroite sur l'autre comme ci-dessous puis vous épingler
l'ensemble avant de faire 2 coutures qui délimiteront l'emplacement de vos paires de
ciseaux... Mesurez bien la largeur de vos ciseaux avant de faire vos coutures...
Si le coeur vous en dit vous pouvez appliquer 2 galons ou dentelles que vous bâtissez sur
vos coutures (photo2)...
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Maintenant, vous posez puis épinglez le fruit de votre travail sur le tissu coordonné
mesurant 54cmx35cm comme sur la photo ci-dessous puis vous faites une couture à
l'endroit des pointillés...

A présent, vous allez vous occuper de la partie gauche de votre pochette en posant votre
tissu principal mesurant 44cmx35cm (que vous pliez en 2) comme sur le cliché ci-dessous,
puis vous posez le tissu sur lequel vous avez cousu la bande de cotons (que vous aurez au
préalable plié elle aussi en deux) comme sur la 3ème photo...

J'espère que jusque là tout va bien et que vous avez parfaitement compris mes instructions,
si tel n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire par mail pour que j' essai d'être encore plus
explicite...
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Il vous reste à fixer votre pique-aiguilles soit un faisant une couture à la main tout autour
ou alors en cousant des boutons dans chaque angle...
(désolée mais j'ai oublié de prendre une photo) je vous en mets une de l'ouvrage terminé
pour que vous ayez un idée de l'endroit où l'appliquer..
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Maintenant que vous avez fixé toutes vos poches, vous allez finir le travail en réalisant une
couture sur tout le périmètre (le tour) de votre future pochette, mais avant cela vous allez
devoir poser vous tissus et molleton en possédant comme ci-dessous...
Vous étalez dans un premier temps votre molleton 54cmx35cm puis dessus (envers contre le
molleton) la partie intérieure de votre pochette à savoir le tissu sur lequel vous avez
appliqué toutes vos poches comme sur la première photo, puis vous posez (endroit contre
endroit) votre tissu principal mesurant 54cmx35cm...
A présent vous bâtissez ou épinglez toutes les couches ensemble pour éviter qu'elles ne
bougent au moment de pratiquer la couture finale...

Et donc pour terminer vous faites une couture tout autour de votre pochette à 1 cm du bord
sans oublier de laisser une ouverture d'environ 7 à 10 cm pour vous permettre de la
retourner sans oublier une fois n'est pas coutume d'enlever le surplus de tissus dans les
angles...
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Une fois votre pochette retournée, il ne vous reste plus qu'à la repasser puis fermer à la
main l'ouverture...

Petite astuce pour retenir les paires de ciseaux qui ont tendance à prendre la tangente à la
première occasion qui se présente, vous pouvez recouvrir deux petits boutons que vous
cousez comme ci-dessous juste au dessus de chaque poche...
Vous pouvez également coudre un petit ruban que vous aurez au préalable plié en deux pour
vous permettre d'attacher vos paires de ciseaux pour qu'ils cessent leur vagabondage...
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Et voilà vous avez terminé, j'espère que le résultat obtenu est à la hauteur de vos
espérances...

Bisous
Laurence
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