pochette fashion retro

( suite)

Photo 1 : Pliez le tissu extérieur cette fois endroit contre endroit. Placez des repères sur les côtés à 4,75cm
du haut, puis 0,75cm plus bas. Piquez chaque côté à 0,75cm du bord (une largeur de pied de biche) en
réservant une ouverture de 0,75cm entre les repères.
Photo 2 : faites de même avec la bande de doublure, mais cette fois en réservant une ouverture de 8cm sur
l’un des côtés, à 4cm du bas environ. Cette ouverture permettra de retourner l’ouvrage plus tard.
Photo 3 : sur la pochette extérieure, ouvrez les coutures au fer. Piquez la marge de couture à l’horizontale à
4,75cm du haut, soit juste avant l’ouverture, pour la maintenir bien ouverte (facultatif).

Photo 1 : Sur la doublure retournée sur l’endroit, tracez à la craie une ligne à 4,75cm du haut, sur tout le
tour.
Photo 2 : retournez la doublure sur l’envers, et insérez dedans la pochette extérieure retournée à l’endroit.

Photo 1 : Piquez le haut (pochette+doublure) sur tout le tour, bord à bord et endroit contre endroit, à
0,75cm, en ouvrant les marges de couture des côtés. Retournez le tout en utilisant l’ouverture de 8cm de la
doublure. Insérez la doublure dans la pochette et repassez pour aplatir la couture sur le haut de la pochette.
Photo 2 : coulisse - doublure à l’extérieur, piquez une ligne sur le trait de craie sur tout le tour de la
pochette, en prenant les 2 épaisseurs, celle de l’extérieur et celle de la doublure.

Photo 1 : coulisse (suite) - Faites une 2e couture 0,75cm plus bas, en vous aidant du pied de biche comme
repère pour rester bien parallèle à la première couture. Coupez 2 morceaux de 50cm de cordon fluo,
attachez l’extrémité du premier à une épingle à nourrice ou un passe-lacet, et insérez le cordon dans la
coulisse par l’ouverture d’un des côtés : faites tout le tour puis ressortez, nouez les 2 extrémités du cordon.
Faites de même avec l’autre cordon, mais en partant cette fois de l’autre ouverture de côté.
Photo 2 : Il ne reste plus qu’à fermer l’ouverture de la doublure : en prenant toutes les épaisseurs de celleci, mais en faisant attention de ne pas prendre le tissu extérieur, faites une surpiqure à 3mm du bord au
niveau de l’ouverture. Et voilà, c’est fini !

