
Pochette « Susie » de Pattydoo

Matériels nécessaires :
8 fois 14,8*6,8 (tissu à motif)
6 fois 14,8*6,8 (tissu assorti)
2 fois 21,6*17,9 (doublure)
2 fois 2106*17,9 d'entoilage (optionnel)
2 bandes de 21,6*5 (à votre guise soit tissu à motif ou votre tissu assorti)
1 fermeture écalir avec des dents en nylon de 20 cm
Fil assorti

1) Avant de commencer, prendre les 6 bandes du tissu unis et les cranter 
sur les deux petits côtés  pour marquer le milieu.



2) On commence par assembler 4 tissus à motifs et 3 tissus unis en les 
alternants en les mettants endroit contre endroit. Coudre le côté  au 
point droit  à 1cm du bord(n'oubliez pas de faire un point arrière en 
début et fin de couture)

Cette opération est à renouveler une seconde fois pour pouvoir former l'autre 
côté de la trousse.

Vous devez obtenir ceci :

Repasser vos coutures et vous pouvez aussi ouvrir vos marges de coutures.



Là si vous maîtrisez la sûrpiqure vous pouvez en faire sur cahque côtés du 
tissus a motifs sauf aux extrémités car elles seront cachées au moment où on 
refermera la trousse

3)  Mettre le tissu à motifs de chaque côté  du tissu uni sur la petite marque
que l'on a faite au préalable aux ciseaux (en haut et en bas) et épingler .

Faites un point de couture au début des plis à 0,5 cm du bord de chaque côté 
(n'oubliez pas de faire un point arrière en début et en fin de couture)



4) Prendre la bande de 21,6*5 et l'épingler sur un grand côté  d'une des 
partie de la trousse, endroit contre endroit(faites de même avec l'autre 
bande)

Coudre au point droit à 1cm du bord (faites un aller-retour en début et fin de
couture)
Retourner l a bande sur l'endroit et repasser le tout.
Une fois fait, venir sûrpiquer à 2mm du bord de la bande.

5)  Prendre la fermeture éclair  et l'épingler endroit contre endroit sur 
l'une de partie de la trousse

(Nb : il faut laisser  1,5 cm non cousu de chaque côté de la fermeture éclair. 
Pour plus d'aisange vous pouvez laisser 2 cm car vous verrez qu'au moment 
de renfermer la trouse c'est plus pratique)



Avec  le pied spécial fermeture à glissière de votre machine , coudre assez 
prêt de votre fermeture  (faites un aller-retour en début et fin de couture)

6) Prenez l'un des tissus de votre doublure et le placer endroit contre 
endroit avec la partie extérieur de la trousse où se trouve votre fermeture 
éclair

Nb : comme précedemment il faut laisser un espace de 1,5 cm ou 2 cm non 
cousu de chaque côté.
Vu que vous ne voyez pas où vous piquez il suffit de coudre sur les marques de
couture qui se trouve sur l'envers de votre tissu exterieur
Faites en de même pour l'autre côté de la trousse



7) Retournez  les tissus pour les repasser et vous pouvez sûrpiquer à 2mm 
de la fermeture éclair (optionnel).

8)  Maintenant on va fermer la trousse !!
Pour cela il faut épingler  tout le tour du tissu extérieur (là vous voyez 
à quoi servait les 105cm ou 2 cm non cousu!!)

9)  Faites de même avec la doublure mais en laissant un espace d'environ 
7 cm non cousu pour pouvoir retourner votre ouvrage.

10) Une  fois le tissu et la doublure cousus aplatir les coins et faites une 
marque à 3 cm de chaque côtés afin d'avoir un point de repère.
Puis  venir piquer sur ce repère (n'oubliez pas de faites une aller-
retour en debut et fin de couture).
Et couper le surplus.



11) Retournez votre ouvrage.
12) Maintenant il ne reste plus qu'a refermer votre doublure et deux 

possibilité s'offre a vous : soit à la machine ou soit avec un point glissé.

Et voilà votre pochette « Susie » de Pattydoo est terminée !!
Pour plus de finitions vous pouvez ajouter  un passepoil, du ruban... à vous 
de voir !!!
Bonne réalisation et n'hésitez pas à me montrer vous pochettes !!


