Pochette chrono

Pochette chrono
Matériel
les marges de coutures de 1cm sont comprises
• 1 rectangle de 21cmx32cm dans le tissu extérieur,
dans la doublure et dans le thermocollant
• 1 rectangle de 5x8cm de tissu extérieur
• 1 bouton pression (KAM ou à coudre)

Instructions
1. Reportez le gabarit sur le molleton thermocollant. Découpez.
2. Reportez le gabarit sur le tissu extérieur et la doublure en ajoutant
1cm de marge de couture sur tout le pourtour. Découpez.
3. Entoilez la doublure avec le thermocollant en le centrant dans le tissu. Réservez.
4. Faire un rentré de 0.5cm de part et d’autre du petit rectangle de tissu pour obtenir un
rectangle de 4x8cm.
5. Repliez le rectangle en deux en superposant les rentrés. Vous obtenez un rectangle de
2x8cm. Coudre en place.
6. Retaillez la petite bande obtenue pour qu’elle mesure 6cm. Pliez la en deux pour former
une petite boucle. Cousez la boucle à 9cm du bord arrondi du tissu extérieur
7. Placez le tissu extérieur et la doublure endroit contre endroit.
Faites une couture à 1cm du bord du côté du tissu avec le décroché.

9cm

8. Crantez les arrondis.
9. Retournez l’ouvrage sur l’endroit. Repassez.
10. Faites sur surpique à 3mm du bord sur toute la longueur
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11. Repliez le tissu extérieur endroit contre endroit sur une hauteur de 20cm
12. Tournez l’ouvrage et superposez la doublure sur le tissu extérieur. Epinglez en place.
13. Faites une couture sur tout le pourtour à 1cm du bord en laissant une ouverture de
quelques cm sur le haut. Crantez les arrondis.
14. Retournez la pochette sur l’endroit. Repassez.
15. Fermez l’ouverture à points glissés.
16. Faites une surpiqure à 1cm du bord sur tout le pourtour.
17. Posez un bouton pression centré dans le rabat au bord de la surpiqure.
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