Le pochon tout simple J
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1/ Choisissez un coupon Laëtibricole qui vous plait particulièrement
(je sais, c’est difficile !), découpez une bande de la largeur du coupon
et de 7cm de hauteur. Cousez le en haut du coupon en faisant bien
attention au sens du tissu et à respecter les marges de couture du
coupon.
Repassez pour bien aplatir la couture.

P

2/ Choisissez un coupon de tissu assorti de la même taille que celui
que vous venez de repasser, les poser l’un contre l’autre, endroit
contre endroit.
Sur un côté, marquez un repère à 5 cm du haut. Votre couture va
commencer ici.
Vous allez coudre en « U » depuis le repère jusqu’au haut opposé en
respectant au moins 1cm de marge de couture.
Crantez les angles et retournez votre pochon et repassez le.

3/ Au niveau des ouvertures de 5 cm, faites des petits rabats en
suivant les plis de la couture. Marquez les au fer.

4/ Choisissez un tissu pour l’intérieur (prenez le joli car le pochon
sera réversible !).
Cousez un second sac exactement aux mêmes dimensions que le
premier.
Repassez le sans le retourner.
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5/ Insérez le sac doublure dans le sac extérieur, endroit contre
endroit en faisant bien attention à faire correspondre les deux
ouvertures de 5cm.

6/ Epinglez le haut des deux sacs ensemble.
Cousez à 1cm du bord.

7/ Retournez les sacs par l’ouverture.

Vous obtenez cela :

8/ Insérez la doublure dans le sac, repassez correctement afin
d’aplatir les coutures.
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9/ Piquez à 4,5 cm du haut du sac et sur tout le tour pour créer
la coulisse. Cette couture tombe juste sur celle que vous avez
créée en reliant le coupon et la bande de tissu lors de l’étape 1
Effectuez une autre couture à 2mm du haut du sac et sur tout le
tour (cette couture est facultative mais elle permet une plus
jolie finition).

10/ Avec une épingle à nourrice, insérez un cordon, un ruban
ou un lacet dans la coulisse. Fermez avec un nœud, une perle ou
un arrêt de cordon.
Bravo ! C’est terminé ! Soyez fier.ière de vous !

Maintenant que vous savez faire un pochon réversible, à vous
d’adapter les dimensions de votre coupon à l’usage que vous
souhaitez en faire, en rajoutant des bandes de tissu tout autour de
votre coupon, comme vous avez pu le faire pour le haut à la première
étape de ce tuto.
Vous pouvez personnaliser votre coupon avant de le coudre avec un
mot/message
brodé
ou
appliqué
en
flex.
Vous pouvez le décorer avec des pompons, avec des boutons…
Laissez libre court à votre imagination !
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