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Fournitures

1 morceau de lin fin et clair : 14 cm × 30 cm

2 morceaux d’imprimé : 14 cm × 8 cm

Passepoil : 14 cm

Ruban : 2 × 30 cm

Flex thermocollant

1 guirlande de 10 leds à pile + piles

Découper une étoile dans le flex et l’appliquer sur le lin, en suivant les instructions du fabricant, de sorte que 

l’étoile soit centrée sur la face avant du pochon à la fin (1).

Piquer le passepoil sur l’endroit du lin au dessus de l’étoile, bord à bord (2) : utiliser une canette de fil de 

couleur contrastée en piquant sur la couture du passepoil (3) (sur l’envers, la piqûre est ainsi bien visible (4)).

Surfiler les petits côtés des deux morceaux d’imprimé, repasser un rentré de 1 cm envers contre envers sur 

ces petits côtés, piquer. Plier les deux morceaux en deux, envers contre envers, dans le sens de la longueur, 

repasser et piquer à 1 cm du bord plié (5).
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Plier en deux envers contre envers en superposant les parties imprimées. Piquer les deux épaisseurs de lin à 

3 mm du bord (11), des deux côtés. Retourner sur l’envers (12) et piquer à nouveau au ras de l’imprimé et 

sur toute la hauteur du pochon, des deux côtés (coutures à l’anglaise (13)). Retourner à nouveau (14) et 

insérer les liens (15 et 16). Placer la guirlande à l’intérieur et resserrer les liens (17).

Epingler l’un des morceaux sur le passepoil (6), bord à bord. Retourner et piquer sur la ligne de piqûre 

contrastée (7). Surfiler toutes les épaisseurs ensemble (8), rabattre sur l’envers l’excédent de tissu vers le 

bas (9) et piquer sur l’endroit à 1 mm sous le passepoil (10). Procéder de même du côté opposé où il n’y a 

pas de passepoil.
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Création originale Un et Un font Quatre. Pour un usage strictement personnel.
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