
REALISEZ UNE POCHETTE EN LAINE FEUTREE.
(explications offertes par F. VAN DER HAEGEN du blog "DES COULEURS ET
DES POINTS")
J'ai réalisé cette pochette selon mon imagination du moment. Je ne me suis pas
appuyée sur un modèle existant.

Dimension terminée  18 Cm de large sur 31 Cm de hauteur

FOURNITURES :

- un morceau de laine feutrée disponible notamment chez PAIN D'EPICES
http://www.paindepices.fr mais je pense que vous pouvez aussi aller chez ENTREE DES
FOURNISSEURS http://www.entreedesfournisseurs.com/ ou chez LOISIRS ET CREATION.

Cela est vendu tout comme pour la feutrine ou le feutre, en "petite plaque".

- une fleur en feutrine un peu épaisse disponible en sachet de 3 chez LOISIRS ET CREATION.
Vous pouvez aussi très bien la réaliser vous même ou alors accrocher une broche, coudre des perles,
des boutons etc.

- un morceau de ruban

- du fil DMC

- une aiguille à tapisserie pour le ruban. Plus facile à enfiler car le chas est grand.



REALISATION :

Découpez votre pochette dans la "plaque" de laine feutrée selon les dimensions indiquées, soit 18
Cm de large sur 31 Cm de hauteur.

Repliez A sur B ce qui va constituer la pochette 10 Cm sur 10 Cm en conservant le rabat qui fait 11
cm.
A + B étant un peu épais j'ai rajouté 1 Cm de plus pour le rabat.

Réunir ces deux parties  A et B par un point de feston tout en continuant ce point tout autour du
rabat.

Pour le point de feston :

Sortez votre aiguille en A, piquez en B en veillant à ce que l'aiguille repasse sur le fil.
Continuez ainsi tout autour de votre pochette.

     



               

Une fois votre point de feston terminé, cousez votre fleur en feutrine ou de tout autre décoration
de votre choix sur le rabat pour la personnaliser à votre goût.

Fixez le ruban. Pour un morceau, j'ai fait un petit noeud au bout et je suis passée par l'intérieur à
l'aide du grosse aiguille à tapisserie (on peut très bien le coudre également tout en procédant de la
même manière). Pour l'autre morceau je l'ai fixé sous la fleur du rabat par quelques petits points de
couture.

Il ne reste plus qu'à faire un joli noeud pour la fermer. Elle pourrait très bien servir comme
pochette cadeau.

Bonne réalisation et merci de  m'envoyer une photo de votre pochette.

J'ai réalisé cette pochette selon mon imagination du moment. Je ne me suis pas
appuyée sur un modèle existant.


