Pochon à volant doublé

Pochon à volant doublé
Dimensions finies : 26 cm x 16 cm x 6 cm

Fournitures
Bas du pochon (A) : 1 morceau de 34 cm x 24 cm
Haut du pochon (B) : 2 morceaux de 18 cm x 24 cm
Doublure (C) : 1 morceau de 54 cm x 24 cm
Cordons : 2 morceaux de 60 cm
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Pochon à volant doublé

Montage du pochon
๏ Coudre endroit contre endroit chaque morceau de tissu (B) sur le morceau de tissu (A),
le long du bord de 24 cm. Rabattre les marges de couture vers le tissu, et surpiquer.

tissu (B)

tissu (A)

doublure (C)

doublure (C)

๏ Coudre endroit contre endroit le morceau de doublure (C) sur les extrémités libres de
chaque morceau de tissu (B). Ouvrir ces marges de couture. On obtient ainsi un grand
cylindre de tissu.

tissu (B)

๏ Aplatir le cylindre, endroit contre endroit, en pliant le tissu (A) en son milieu. Vérifier
que les coutures (A/B) et (B/C) soient bien superposées Piquer alors de chaque côté,
en laissant trois ouvertures : deux ouvertures pour le passage des coulisses, et une
ouverture pour pouvoir retourner.
2 cm

6 cm

doublure (C)

ouverture pour retourner

tissu (B)

tissu (A)

pliure sur le milieu du tissu (A)

๏ Former les quatre angles : tracer des carrés de 3 cm de côté et plier en
perpendiculaire. Coudre en suivant les lignes tracées.
๏ Retourner le pochon sur l'endroit par l'ouverture et mettre en place la doublure dans le
fond. Attention, il doit y avoir environ 3 cm de tissu (B) à l'intérieur du pochon. Fermer
l'ouverture à points cachés.
๏ Sur tout le tour du pochon, tracer avec un stylo effaçable les deux lignes des coulisses.
Surpiquer sur ces lignes, puis insérer deux cordons dans les coulisses.
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