Pochette multi-poches
fournitures:
– 2 tissus coordonnés (70cm de chaque)
– 35cm de molleton
– des petits anneaux et 1m de ruban, dentelle ou galon

Dimensions des différents tissus qui composent la pochette:
– 34cmx56cm (tissu extérieur)
– 34cmx56cm (tissu intérieur)
– 34cmx56cm (molleton)
chaque tissu ci-dessous sera plier en deux lors du montage final...
– 34cmx56cm (première poche)
– 34cmx52cm (seconde poche)
– 34cmx48cm (troisième poche)
– 34cmx44cm (quatrième poche)
– 34cmx40cm (cinquième poche)
– 34cmx36cm (sixième poche)
– 34cmx18cm (septième poche pour ranger les cartonnettes de dentelles ou
galons)
*****************************
Pour commencer vous allez préparer votre travail en posant sur votre table le tissu
intérieur de votre pochette endroit face à vous puis vous pliez en 2 chaque tissu
correspondant à chacune des poches que vous disposez comme sur la photo cidessous de la plus grande à la plus petite...

Sachez que la dernière poche qui est assez courte est destinée à héberger vos
cartonnettes de dentelles ou galons...

Je vous conseille de les épingler toutes ensemble voir de les bâtir pour éviter que
l'ensemble ne bouge au moment de les coudre...
A présent vous posez sur les poches le tissu extérieur de la pochette endroit contre
endroit puis la ouatine (molleton), comme sur le cliché ci-dessous...

Une fois toutes les épaisseurs assemblées il ne vous reste plus qu'à faire une couture,
à la machine, tout autour de la pochette en pensant à laisser une ouverture d'environ
8 à 10 cm...(Je vous conseille de bâtir à grands points toutes les épaisseurs ensemble
pour vous éviter des désagréments lors de la couture machine)...

Une fois votre pochette retournée, un p'tit coup de fer à repasser (histoire qu'elle soit
un peu plus pimpante) puis vous cousez à la main la petite ouverture et vous terminez
en cousant 2 petits anneaux sur la partie haute de la pochette et 2 rubans ou galons
que vous plierez en 2 au préalable...

Vous pouvez également remplacer les anneaux et rubans par des boutons et des
brides...
**********************
Si vous le souhaitez, vous pouvez coudre 2 petites perles ou tout petits boutons à
l'emplacement des étoiles blanches (comme sur la photo ci-dessous), le but étant de
bloquer les cartonnettes de dentelles pour qu'elles évitent de quitter leurs
emplacements...

Et voilà vous avez terminé, à présent il ne vous reste plus qu'à la remplir, elle se fera
un plaisir d'abriter tous vos ouvrages en cours de réalisation...
Amitié

Laurence

