Musette pour gobelet
France patchwork vous a offert un gobelet.
Nous allons le protéger avec un petit sac.
Fournitures :
 Tissu du sac = 15x48 cm ;
 Doublure du sac = 15x48 cm ;
 Molleton pour le sac = 15x48 cm
 Poignée = 19x8 cm ;
 Poche à thé = 19x11 cm ;
 Pochon du godet = 34x21 cm ;
 Doublure du pochon = 34x21 cm ;
 Molleton pour le pochon = 34x21 cm ;
 5 cm de velcro blanc pour fermer le sac ;
 160 cm de biais de 7 cm de large pour le sac.
Déroulement :
1. Préparer le sandwich Tissu du sac, molleton et doublure et quilter selon photo 1.
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2. Retailler le tout pour bien équerrer. Ne pas hésiter à enlever 5 mm. Arrondir deux
angles sur une extrémité et placer le biais de 7 cm autour en regardant les
explications sur « border un quilt » à cette adresse :
https://libertypatch.jimdo.com/fiches-patchwork/
Attention, il faut un vrai biais à cause de l’arrondi. Voir photo 2.
3. Plier en deux, endroit contre endroit, le tissu de la poche à thé. Piquer en laissant une
ouverture. Retourner, repasser. La placer à 16 cm du bord arrondi, selon photo 3.
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4. Préparer le sandwich pour le pochon, juste tissu et molleton. Quilter selon photo 4.
Plier en deux endroit contre endroit et piquer le côté. Déplacer la couture pour l’avoir
au centre et non sur le côté. Piquer le bas du pochon. Prendre la doublure et réaliser un

deuxième pochon semblable. Laisser une petite ouverture sur le côté. Replier les deux
pochons selon photos 5, 6 et 7.
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5. Tracer un trait à 3 cm des pointes de chaque côté. Piquer les 4 pointes sur le trait et
couper selon photo 8.
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6. Mettre le pochon quilté sur l’envers et celui fait avec la doublure sur l’endroit. Enfiler
le pochon doublure à l’intérieur du pochon quilté. Epingler et piquer selon photo 9. En
tirant la doublure, on obtient la photo 10.
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7. Retourner le tout et fermer l’ouverture de la doublure selon photo 11. Rentrer la
doublure dans le pochon et le placer sur le sac en piquant selon photo 12.
8. Coudre la poignée sur le dessus du sac.
9. Coudre le velcro pour maintenir le sac fermé et fixer le devant du sac sur le pochon.
Votre petite musette est terminée !

