Pochette fantaisie
Fournitures :
 2 rectangles de tissu noir de 22x26 cm ;
 1 rectangle de vliesofix de 22x26 cm ;
 4 rectangles de tissu noir de 4x25 cm ;
 Une fermeture éclair noire de 20 cm ;
 60 cm de biais de 5 couleurs vives
de 2,5 cm de large que vous préparez.
+ fils assortis.
Déroulement :
1. Coller avec le fer un premier rectangle de tissu noir sur le rectangle de vliesofix. Laisser
refroidir. Enlever le papier et coller l’autre rectangle de tissu noir sur le premier. Le fond
de la pochette est prêt.
2. Repasser les biais en faisant chevaucher les 2 bords l’un sur l’autre. Si vous n’avez pas la
même largeur exactement pour chaque biais cela n’a pas d’importance. Laisser refroidir.
Ouvrir les biais et passer de la glue au centre appuyer et coller. (voir photo 1)
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3. Fixer avec des épingles le biais sur le fond de la pochette en tissu noir et piquer avec un
point droit pas trop serré. Coudre ainsi les 5 biais. (Photos 2 et 3)
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4. Coudre les 2 premières bandes sur la fermeture éclair en les posant endroit contre
endroit sur un côté de la fermeture éclair. Retourner. Puis coudre les deux autres sur
l’autre côté selon photos 4 et 5.
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5. Replier à l’intérieur le tissu sur chacune des 4 bandes sur 0,75 cm. Repasser. Placer le
fond de la pochette à l’intérieur des bandes et piquer toutes les épaisseurs : bande, fond
de pochette et bande sur les deux côtés selon photo 6.
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6. Retourner la trousse sur l’envers, coudre et surfiler les deux côtés de la pochette selon
photo 7. Retourner, la pochette est finie. Elle mesure 20,5 cm sur 14 cm.

