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Pochette Romantique

Pour cette réalisation il vous faut :

   4 morceaux de lin de 22 x 14 cm

2 morceaux de lin de 24 x 7 cm

2 morceaux de lin de 5 x 4,5 cm

2 vignettes de 15 x 15 cm

4 Morceaux de dentelle de 15 cm

1 zip de 30 cm

 2 cadres métalliques de 13 cm 

2 morceaux de molleton thermocollant de 20 x 12 cm

Tous ces articles sont en vente dans notre boutique.

 

Couper thermocollant 1 cm 

plus petit pour avoir moins 

d’épaisseur dans les coutures.

Faire le montage des 

vignettes, coudre la dentelle

et coller le thermocollant.



Coudre les petites pattes pour finir les bouts du zip cela va vous permettre de l’ajuster.

Une fois terminé il doit faire 31 cm.

Faire un ourlet à chaque extrémité des morceaux de 24 x 5 cm

pour qu’ une fois fini cela fasse 20 cm.

Les plier en deux et coudre de chaque 

coté du  zip en prenant bien soin de 

marquer les milieux pour avoir une 

distance égale à chaque extrémité.



-Coudre la pochette sur la partie arrondie.

-Faire de même pour la doublure en laissant une ouverture de 6 cm pour le retournement.

Monter la partie avec le zip sur la pochette puis y 

glisser la doublure et coudre le tout ensemble.

(pochette doublure et bord du zip)

Idem du l’autre coté en prenant soin de laisser 

le zip ouvert.

Retourner l’ouvrage par la petite ouverture laissée dans la doublure,

 puis la fermer à l’aide d’une couture à 1 millimètre du bord.

Glisser les deux cadres métalliques 

dans les petits tunnels.

Votre ouvrage est maintenant terminé, 

 j’espère que vous avez passé un agréable moment 

à le réaliser.

Vous pourrez dire « c’est moi qui l’ai fait »

 A bientôt pour une prochaine réalisation. 

Brigitte.




