Tuto Pochon Patch
Etape 1
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Fournitures
1 broderie (sur une toile de 23x16 cm, coutures comprises)
Tissu I : 1 coupon de 55x50 cm
Tissu II : 1 coupon de 60x30 cm
Tissu III : 1 coupon de 35x25 cm
Doublure ! 1 coupon de 35x35 cm (tissu blanc)
Vieseline H630 (outinée) : 2 coupons de 32x40 cm (facultatif)
120 cm de dentelle
90 cm de cordelette (ou lacet)
4 perles
Choix des tissus
• Tenir compte de la couleur de la toile et des couleurs utilisées pour la broderie. Il est judicieux
de retrouver la couleur de certains éléments brodés dans au moins un des tissus.
• Les tissus à grands motifs sont à proscrire.
• Choisir de préférence 1 tissu à petit ou moyen motif + 1 tissu « 2 tons » (soit à carreaux, soit à
rayures, soit à pois…) + 1 tissu uni ou faux-uni (batik par exemple)
• Rester dans des tons assortis pour les tissus I et II mais ne pas hésiter à « trancher » avec le
tissu III
• Il est impératif d’utiliser des tissus à patchwork (coton léger)
Traçage et Coupe
Tracer les pièces sur l’envers des différents tissus, à la craie de couturière ou au crayon à papier,
selon le schéma de montage ci-après.
Les dimensions des pièces indiquées sur le schéma ne compte pas les marges de couture.
Il faut donc ajouter 1 cm sur le pourtour de chacune des pièces du patron.
Comme ceci :

Les lignes tracées serviront de guide pour les coutures de l’assemblage.
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: coton petites fleurs
: coton imprimé vert
: coton faux- uni rose
: dentelle

Coutures non comprises
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Etape 2
Montage du panneau devant
Commencer par repérer chacune des pièces par les chiffres du schéma en les marquant sur l’envers.
Assembler comme suit :
Pièces 1 + 2, endroit contre endroit.
Epingler

Piquer sur le tracé

Procéder à l’identique pour les pièces 3+4

Ajouter la pièce 5 à cet ensemble

Assembler cette partie à la précédente
Epingler endroit contre endroit, piquer selon le marquage

Assembler maintenant les pièces 6 + 7
Coudre la dentelle sur la pièce 6 en laissant une marge à gauche de 1 cm, piquer.

Ajouter à l’ensemble obtenu la pièce 8, endroit contre endroit et piquer.

Assembler ensuite le morceau obtenu à la broderie, sur la droite de la broderie
Aplatir au fer à repasser les coutures sur l’envers de l’ouvrage, sans les ouvrir

Et voilà ce que ça donne à ce stade…

Epingler et piquer la pièce 9 sur le bord supérieur du panneau

FACULTATIF
Couper un rectangle de vieseline H630 de 42x32 cm
et l’appliquer au fer sur l’envers du panneau après avoir aplati toutes les coutures
sans les ouvrir

Et voilà !
Votre panneau avant est monté… !

Il ne vous reste qu’à compléter votre décor : boutons, rubans, galons, etc…
Au grè de votre imagination et de votre créativité !!!!
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http://unpetitboutdefil.maison.com
Couper un rectangle de 32 x 42 dans le Tissu I pour le dos du pochon.
Le dos peut-être d’une seule pièce ou de plusieurs si, comme moi, vous avez envie d’y ajouter
quelques fantaisies…

Si vous avez posé de la vieseline H630 (facultatif) sur votre devant,
il faut en faire de même sur le dos.
Epingler dos et devant endroit sur endroit et piquer sur les 3 côtés à 0.7 mm des bords.

Dégarnir les angles inférieurs

Ouvrir les coutures au fer et retourner.

Sur la bande de 58 x 4 (coulisse) coupée précédemment dans le Tissu II, effectuer les rentrés au fer
en suivant les lignes de marquage sur les 2 petits côtés et sur les 2 longueurs.

Repérer le milieu du dos du pochon et le marquer par une épingle. Plier la coulisse en deux dans le
sens de la longueur afin de repérer le milieu et la positionner à 7 cm du bord

supérieur.

Piquer la coulisse (avec un fil assorti au tissu) à 0.2 mm de chacun de ses bords.

L’extérieur du pochon est maintenant terminé.

Couper 2 carrés de 32 x 32 dans du tissu blanc (doublure) et 2 rectangles de 17 x 10 dans les Tissus
II et III
Assembler les rectangles entre eux afin d’obtenir 2 bandes pour le haut de la doublure.

Assembler ensuite chacune des bandes obtenues aux carrés blancs de 32 x 32 cm

Epingler et piquer les 2 pièces de la doublure endroit contre endroit à 0.7 cm des bords en laissant
sur le fond une ouverture d’une dizaine de centimètres.

Enfiler le pochon à l’endroit dans la doublure à l’envers et piquer le bord supérieur à 0.7 cm.

Retourner

Et positionner la doublure à l’intérieur du pochon.
Repasser soigneusement le bord pour bien aplatir la couture.
Glisser le lacet dans la coulisse, enfiler les perles à ses extrémités…

Admirer fièrement son travail et vite m’envoyer une p’tite photo pour l’album du Sal !!!!!

