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Il vous faut
– 30 cm X 40 cm (largeur X hauteur) pour l'extérieur
– 30 cm X 40 cm pour l'intérieur
(à vous de voir si vous utilisez le même tissu pour les deux)
– 18 cm X 26 cm (largeur X hauteur) pour la séparation
– du ruban assorti
– du molleton
– éventuellement de la toile thermocollante si vos tissus sont
fins ou mous.

Le patron fourni représente la moitié de la pochette .
Vérifier les dimensions lors de l'impression … pour information
j'ai laissé les mesures d'un angle pour pouvoir vérifier …
Nous allons tailler avec ce patron dans les tissus extérieur et
intérieur la forme en ajoutant 1 cm de couture tout autour.

Puis le molleton sans couture.

Ensuite dans le tissu pour la séparation intérieure on va tailler
un rectangle de 18 cm de large sur 28 de haut.
Nous obtiendrons donc ceci :

Pour la pochette intérieure il vous faut lui appliquer de la toile
thermocollante pour la rigidifier .
On pique cette séparation au milieu de la partie intérieure de la
pochette envers contre endroit.

Ensuite on va insérer les rubans de la séparation. On replie les
bords sur 1 cm en insérant le ruban puis une seconde fois et on
pique. On obtient ceci :

Selon l'effet que vous désirez pour le ruban vous le piquez

comme sur la photo ou bien le replier vers le haut avant … c'est
selon …

Nous allons maintenant « fabriquer » les angles en les
rassemblant endroit sur endroit et en les piquant.

Puis on va fermer le fond de la même manière en ramenant les
côtés sur le milieu le tout endroit contre endroit.

Attention de ne pas prendre les morceaux de l'intercalaire avec
Piquer.
L'autre morceau de tissu (pour l'extérieur) a été doublé avec le
molleton. J'ai oublié la photo … désolée ! Vous l'assemblez
comme vous le désirez : moi pour ce modèle-là j'ai voulu que l'on
voit et j'ai assemblé mon molleton avec un zigzag pour que lors
de l'assemblage on voit apparaître le dit zigzag mais sinon vous
pouvez aussi décider de le matelasser ou bien de le remplacer
par une toile thermocollante …. Le tout c'est que le
matelassage/rembourrage/rigidification ne soit pas dans la
couture finale d'ou la différence de taille entre les tissus et lui.
Je ne sais pas si je suis claire …. en cas de souci n'hésitez pas
demandez-moi !!!!!!!!!
Bon revenons à notre pochette.
Nous avons donc fermé les angles et les fonds des deux parties
intérieure et extérieure en faisant attention pour la partie
intérieure de laisser libre la séparation.

Voilà donc à quoi cela va ressembler une fois piqué .

La séparation est libre .

Nous allons maintenant assembler l'extérieur et l'intérieur en
insérant les rubans . On prépare nos rubans et on les pose sur
les bords de la pochette et on épingle endroit contre endroit et
en insérant cette fois la séparation.

Les rubans sont posés prêts à être enfermés dans la couture
finale. Penser à les mettre dans le bon sens ! C'est à dire les
morceaux flottants dans l'intérieur de la pochette !!!!!!!!

Ci-dessus on voit les épaisseurs de tissus avec la séparation au
milieu.
Lors de cet assemblage veillez à laisser une ouverture pour
pouvoir retourner la pochette sur l'endroit.

Faire attention aussi à ne pas « bousiller » les fonds de la
pochette en piquant :

Vous retournez la bête sur l'endroit et voilà ce que vous
obtenez :
Repassage soigneux et décoration et voilà !

Moi j'ai mis sur celle-ci quelques yoyos de tissu de la séparation
pour faire un petit rappel mais vous faites ce que vous voulez !!!!
Si vous préférez un transfert ou une broderie il faut bien sûr
s'en occuper avant le montage !

Je vous offre bien volontiers ce tuto mais soyez sympa de ne
pas le divulguer … Faites un lien vers mon blog où celles qui sont
intéressées me demanderont le tuto que je donnerais bien
volontiers mais au moins je ferais leur connaissance … Et puis
vous savez ce qui me remplirait de bonheur ? Une photo de
VOTRE pochette bonbonnière ! Hélas bien souvent (trop
souvent) je ne vois jamais ce que mes tutos ont inspirés ….
C'est pour vous que je les fais alors s'ils vous plaisent montrez
le !!! Merci à vous !
Bonne couture
Biz de Filmagique

