Pochette antivol
Fournitures :
-

50 cm de tissu en 140 cm ;
Des chutes de tissu pour le crazy ;
1 fermeture éclair de 30 cm ; (on la recoupe après)
1 bouton ;
1 rectangle de 20 cm sur 30 cm de moquette de piscine.

Déroulement : Les coutures ne sont pas comprises = prévoir 1 cm en plus.
1. Faire le crazy sur le rabat. Ne rajouter la marge de couture que sur
le bord cousu à la bretelle.
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2. Couper la doublure du rabat et coudre le biais autour. (photo 2) Faire la boutonnière.
3. Plier le tissu de la doublure de la pochette en deux. Retourner l’ourlet sur les deux bords et
coudre la fermeture éclair à plat, de façon à avoir le fermoir sur le dessus quand la doublure
est retournée selon photo 3.
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4. Poser la moquette de piscine sur l’envers du tissu destiné au dessus de la pochette. La
moquette est plus petite, c’est normal. Autour, il y a 1 cm pour les coutures et en haut, il y a 4
cm de plus pour fixer la pochette sur les bretelles à l’arrière. Quilter tous les 3 cm et fixer le
devant de la pochette sur la fermeture éclair. (voir photo 4)
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5. Coudre les côtés de la doublure et de la pochette. Couper le surplus de la fermeture éclair.
Retourner et positionner selon photo 5.
6. Ajouter le rabat. (photo 6)
7. Mettre les deux bretelles endroit contre endroit et les coudre sur les deux côtés. Cranter et
retourner.
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8. Faufiler le rabat et la doublure sur un seul côté large de la bretelle. Piquer. Rentrer le tout à
l’intérieur de l’arrière de la pochette avec l’autre partie large et l’autre extrémité étroite de
la bretelle. Retourner l’arrière de la pochette dessus et piquer à 5 mm au dessus du rabat,
avec du fil de la couleur du tissu. (voir photos 7 et 8) Coudre le bouton.

Gabarits
Le gabarit de la pochette est un rectangle de 20 cm sur 33 cm.
Coutures de 1 cm en plus
Le gabarit de la doublure de la pochette est de 20 cm sur 30 cm.

