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 Pochette Champêtre
4 poches intérieures

Pour réaliser cette pochette il vous faut :
- 2 morceaux de tissu de 25 x 22 cm
- 1 morceau de tissu de 22 x 18,5 cm pour les pochettes intérieures.
- 4 morceaux de tissu suivant le patron ci-joint en bas de ce tutoriel pour les soufflets.
- 2 morceaux de dentelle de 22 x 1,5 cm
Les dimensions sont données coutures comprises.
Les articles suivants sont en ventes dans notre boutique en ligne : www.puces-couturieres.com 
- 1 fermoir de 20 x 8 cm
- 1,20 mètre de chaîne
_ de la ouatine thermocollante une face.

Alors commençons !

Sur le  morceau de 22 x 18 cm faire un ourlet sur chacun des 
cotés de 22 cm.

  Placer ce morceau sur un des tissus de 25 x 22 cm bien au milieu.
Coudre de chaque coté pour bien le tenir en place et en croix au milieu 
pour faire les 4 pochettes.
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Couper un morceau de ouatine de 23 x 20 cm et le coller au fer 
sur le deuxième morceau de 25 x 22 cm bien centré.

 -Poser les deux morceaux de 25 x 22 cm, endroit sur endroit, 
coudre tout le tour en laissant 5 cm d'ouverture. 
-Couper les 4 angles en biais pour moins d'épaisseur.
-Retourner l'ouvrage, repasser et fermer l'ouverture à petits points 
glissés.

 -Sur les parties de 22 cm coudre un morceaux de dentelle.

Placer l'ouvrage dans le feuillure du 
porte monnaie et le maintenir en place 
avec des épingles à tête de verre, et coudre 
en enlevant les épingles au fur et à mesure.

Faire de même sur l'autre partie.

 
Pour les soufflets couper 4 morceaux de tissu comme le patron
et 2 en ouatine de 1 cm plus petit.
Coller la ouatine sur 2 des morceaux.
Superposer les 2 par 2, endroit contre endroit (1 avec ouatine et 1 
sans).
Coudre tout le tour en laissant une ouverture sur la partie droite de 
2,5 cm.



Couper les angles pour moins d'épaisseur et 
cranter les arrondis, retourner et repasser.

Coudre à petit points glissés l'ouverture.

Marquer les milieux à l'aide d'épingles,
les positionner l'un sur l'autre et procéder à 
l'assemblage sur le dessus à l'aide d'un point 
fantaisie.

Fixer la chaînette dans les anneaux.
 Pour réaliser un sac dans le même esprit, il vous suffit d'allonger la 
partie 25 cm a la longueur de votre choix et ne pas oublier d'allonger
également les parties soufflets.

Votre pochette est maintenant terminée, j’espère que vous avez passé un agréable moment,
vous allez pouvoir dire « c'est moi qui l'ai fait ».
A bientôt pour une prochaine réalisation.
Brigitte.




