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PAR IS

Fournitures nécessaires
1 coupon pour la pochette.
1 coupon pour la doublure.
60 cm de ruban de satin.
20 cm entoilage.
Fil assorti au tissu.

Coupe des tissus
(coutures comprises)
Patron à reproduire sur du papier
quadrillé
11,5 cm
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rabat pochette
à couper 1 fois
dans chaque tissu
14 cm

Pliure tissu

Couper les 6 différentes
pièces des tissus.
Entoiler au fer les 3 pièces
de tissu de l’extérieur.

Pliure tissu

18 cm

La pochette de soirée

18 cm

11,5 cm

rabat pochette
à couper 1 fois
dans chaque tissu
14 cm

Montage de la pochette :
Couper en deux les 60 cm de ruban de satin.
Epingler endroit contre endroit les deux pièces extérieures du corps de la
pochette. Centrer un ruban entre ses deux pièces.
Piquer les parties arrondies des pièces à 1 cm du bord comme les pointillés sur
les schémas.
Les parties droites restent ouvertes.

Corps de la pochette
endroit

Niveau de couture

1, 2, 3 ... Je couds !
www.frou-frou.com

Piqure machine
à 1 cm

Corps de la pochette
envers
Ruban de satin

Epingler endroit contre endroit le rabat de la pochette et sa doublure.
Centrer l’autre ruban entre ces deux pièces.
Piquer de la même manière.

Rabat doublure endroit

Ruban de satin
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Piqure machine
à 1 cm
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Retourner l’ouvrage par l’ouverture.
Fermer l’ouverture par quelques points
Rentrer la doublure à l’intérieur de la pochette.

Bravo votre pochette de soirée
est finie !

Rabat envers

Cranter aux ciseaux tout autour des piqures arrondies.
Retourner sur l’endroit. Repasser.
Surpiquer le tour du rabat à 0,5 mm .

Poser endroit contre endroit les
deux pièces de la doublure de
la pochette. Piquer en suivant
l’arrondi.
Laisser une ouverture de 10 cm
dans le bas. Cranter le tour.
Laisser la doublure sur l’envers.

Piqure
à 1 cm

Doublure Endroit

Doublure
Envers
Ouverture
10 cm

Nos Boutiques
piqure
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Rabat
coté doublé visible

Epingler endroit contre endroit le
rabat et le dos de la pochette sur
leurs parties droites.
Piquez à 0,5 cm du bord .

Corps de la pochette endroit

Introduire endroit contre endroit la pochette et son rabat à l’intérieur de la
doublure.
Epingler ensemble le haut de la pochette
et le haut de la doublure. Piquez tout le
tour à 1 cm

Piqure tour à 1cm

Doublure Envers
A l’intérieur : la pochette et son rabat
Ouverture
10 cm
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