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Le porte-papiers
...ou la pochette pour ranger les papiers de la voiture...

Niveau de difficulté : fastoche !
Temps de réalisation :
1h en carburant, 1h15 en s’appliquant, 1h30 avec le biais à préparer, 2h si vous avez des
enfants en bas âge et que ce n’est pas l’heure de la sieste, 3h si en même temps vous
préparez le repas, étendez le linge, checkez vos mails toutes les 5 minutes et passez 2-3
coups de fil, 4h si un des coups de fil est pour votre môman…

Matos :
- un morceau de toile cirée, ou de coton enduit, ou de liberty enduit trop la classe
- un morceau de tissu pour la doublure (ou de liberty trop la classe)
- un morceau de toile cirée transparente
- 1m60 de biais en tissu ou en liberty trop la classe (ou un autre morceau de tissu ou de liberty trop
la classe et un appareil à biais, non représenté sur la photo)
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Réalisation :
#1. Découper les pièces :
- un rectangle de 29,8 x 18 cm de toile cirée ou de coton enduit ou de...bon OK j’arrête...
- un rectangle de 29,8 x 18 cm dans la doublure
- 3 rectangles dans la toile cirée transparente : 9,5 x 18 cm (= rectangle de gauche), 9 x 18 cm
rectangle du milieu) et 8 x 18 cm (= rectangle de droite)
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#2. Si besoin préparer 1m60 de biais dans votre deuxième tissu

#3. Biaiser les 3 rectangles transparents comme suit :
- une longueur pour le rectangle de gauche (9,5 x 18 cm)
- les 2 longueurs pour le rectangle du milieu (9 x 18 cm)
(...pester parce que vous n’avez pas préparé assez de biais…)
- et enfin une longueur pour le rectangle de droite (8 x 18 cm)
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#4. Disposer les pièces les unes sur les autres telles qu’elles le seront à la fin (toile cirée et doublure
envers contre envers + les trois rectangles transparents sur l’endroit de la doublure et dans le bon ordre s’iou plait…)
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Epingler tout près du bord en positionnant les épingles parallèlement à celui-ci (pour éviter de former
des petits trous visibles sur votre ouvrage, ça serait ballot...)

Coudre à 2 mm du bord tout autour (le but étant de bien fixer les différentes pièces entre elles afin de
faciliter la pose du biais)

#5. Réaliser une surpiqure sur le rectangle de droite à 10 cm du haut pour former 2 compartiments
(...pester parce que vous avez oublié de prendre la photo pour votre tuto, rendez-vous étape suivante pour voir sur la
photo comment ça doit rendre…)
#6. Poser le biais tout autour de votre ouvrage
Astuce ! penser à arrondir les angles au préalable pour avoir des coins arrondis comme ici, sinon chercher un tuto sur le
net qui explique comment poser proprement un biais dans un coin extérieur…(Bon allez jsuis sympa, y’en a un là par
exemple : troipom.canalblog.com/archives/2009/12/08/16041274.html)

(regarder au passage la surpiqure sur le rectangle de droite non montré à l’étape 5…)
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#7. Réaliser 2 surpiqures entres les rectangles transparents pour faciliter le pliage de l’ouvrage

#8. Ranger vos papiers

#9. Procéder au pliage comme suit : rabattre la partie de droite (celle avec les 2 compartiments), puis
la partie de gauche par-dessus

(...flûte la matriochka a la tête en bas…)
#10. Rayer une ligne de votre to-do list et en voiture Simone !! (et prier pour vous faire arrêter à un contrôle
routier afin d’exhiber devant tous votre ‘‘MAGNIFAÏQUE’’ porte-papiers…)
Y’a pas quelqu’un qui voudrait nous faire une version en liberty trop la classe ??...
Envoyez-moi les photos de vos réalisations, je les mettrai sur mon blog !
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