Tuto P’tits Pochons Tout Ronds
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FOURNITURES
Les fournitures listées ci-dessous permettent la confection des deux pochons en « positif / négatif »
Tissu 1 (Imprimé Pois) = 40 x 110 cm
Tissu 2 (Imprimé Roses) = 40 x 110 cm
Molleton thermocollant fin Vlieseline H630 = 30 x 90 cm
Molleton à coudre Thermolam 272 = 30 x 90 cm (remplaçable par du molleton thermocollant épais H640)
Dentelle 25 mm de largeur = 100 cm
Boutons à recouvrir diamètre 16 mm = 3
Ruban 25 mm de largeur = 30 cm

COUPE

Marges de couture de 1 cm comprises

POCHON 1
TISSU 1
1 fois cercle de 15 cm de diamètre = Fond A
1 fois 14 x 49 cm = Corps de sac B
1 fois 4 x 70 cm = Cordon de serrage D
TISSU 2
1 fois cercle de 15 cm de diamètre = Doublure Fond A’
1 fois 14 x 49 cm = Doublure Corps de sac B’
1 fois 26 x 49 cm = Coulisse C
POCHON 2
TISSU 1
1 fois cercle de 15 cm de diamètre = Doublure Fond A’
1 fois 14 x 49 cm = Doublure Corps de sac B’
1 fois 26 x 49 cm = Coulisse C
TISSU 2
1 fois cercle de 15 cm de diamètre = Fond A
1 fois 14 x 49 cm = Corps de sac B
1 fois 4 x 70 cm = Coulisse C
POCHONS 1 + 2
MOLLETON THERMOCOLLANT FIN VLIESELINE H630
2 fois 12 x 47 cm = Entoilage Coulisse C
MOLLETON A COUDRE THERMOLAM 272 ou MOLLETON THERMOCOLLANT EPAIS H640
2 fois 14 x 49 cm = Entoilage Corps de sac B
2 fois cercle de 15 cm de diamètre = Entoilage Fond A

ETAPE 1
Epingler A + B sur le molleton à coudre et surfiler les contours de chaque pièce.

Plier C en deux dans le sens de la longueur et marquer le pli au fer. Appliquer le molleton thermocollant en
le centrant et en suivant la pliure.

Tracer (au feutre effaçable) une ligne horizontale à 1 cm du bord supérieur de B
Epingler puis piquer 50 cm de dentelle.

Epingler B en rond puis piquer en observant une marge de couture de 1 cm.
Dégarnir l’excédent de dentelle si nécessaire puis ouvrir la couture au fer.

Marquer les repères à l’aide d’épingles sur B et au feutre effaçable sur A :

Positionner A endroit contre endroit à la base de B. Maintenir à l’aide de pinces en faisant correspondre
repères et épingles. Bâtir à grands points, piquer en observant une marge de couture de 1 cm puis cranter à
3 mm de la couture.

Renouveler à l’identique avec les pièces de la doublure A’ + B’ en laissant une ouverture d’environ 6 cm au
centre de B’.

ETAPE 2
Epingler C en rond, piquer en observant une marge de couture de 1cm puis ouvrir la couture au fer.

Surpiquer de part et d’autre de la couture, à 0.3 cm.

Replier C en deux, envers contre envers, en suivant la pliure précédemment marquée au fer.

Piquer la coulisse en effectuant deux surpiqures parallèles :
la 1ère à 1 cm du bord plié de D et la seconde à 2.5 cm puis ouvrir la couture au découvit entre les deux
surpiqûres.

A l’aide d’un plieur à biais de 18 mm, confectionner le cordon de serrage D puis surpiquer sur toute sa
longueur.
A l’aide d’une épingle à nourrice, insérer le cordon de serrage D dans la coulisse.

Dédoubler la base de la coulisse D et épingler endroit contre endroit sur le bord supérieur de B en faisant
correspondre les coutures. Piquer pour assembler en observant une marge de couture de 1 cm.

Enfiler ensuite le tout dans la doublure B’ endroit contre endroit et épingler le second bord de la coulisse au
bord supérieur de B’ toujours en faisant correspondre les coutures. Piquer en observant une marge de
couture de 1 cm.

Retourner l’ouvrage sur l’endroit. Fermer l’ouverture à points glissés. Repasser et fixer un nœud ou 3
boutons sur le devant. Serrer la coulisse et nouer le cordon.

