Pochette de transport pour Patchwork
MYRICOUD
Fournitures :
le sac
tissus country roues ce chariot
110 cm /140 cm de large
doublure
110/140 cm de large
molleton idem
tissus pour grande poche, sangle du vol d'oie ( règle de 30/30 cm)
50 cm de tissu cocotte
10 cm de tissu uni beige
20 cm de tissu faux uni beige
tissus pour petite poche ( règle de 15/15)
10 cm de faux uni beige
20 cm de tissu uni beige
6 m de biais couleur marron de 2 cm de large plié
4 m de biais de 5 cm de large non plié
40 cm de molleton pour la grande poche de la grande règle plate
2 boutons

taille finie : 52/67 cm

1) Réalisation du sac
prendre votre tissu country, le poser sur le molleton et mettre en dessous votre doublure,
matelasser en ligne de haut en bas espacé de 5 cm environ
2) couper votre ouvrage de la façon suivante
- 52 cm /67 cm pour le devant
- 67 cm/ 67 cm pour l'envers
Cousez un biais de 2 cm de large en haut du devant su sac et autour de la anse (figure 1 et 2)
Sur l'envers du sac, sur un des côtés coupez les 2 angles (figure 3)

Confection des sangles (le bas des sangles servira de support à la housse amovible de la
grande règle)
Préparez les 2 sangles 8 cm/40 cm avec les tissus beige et beige uni

figure 4

Laissez une valeur de couture de 1 cm de chaque côté.
Coupez 2 doublures : 2 rectangles de 9/ 42 cm
Superposez sangle et doublure envers sur envers

Cousez un biais de 2 cm de large autour de 3 côtés seulement figure 4

Confection de la grande pochette (pour la règle de 30/30 cm)
Coupez 1 carré de tissu cocotte et 1 carré de doublure de 40 cm/40 cm et matelasser les tous les,
taillez ensuite de façon a obtenir un carré de 34/34 cm
cousez un biais de 2 cm de large sur les côtés
et sur 10 cm de chaque côtés latéral (figure 5)
figure 5

Confection de la petite pochette (pour la règle de 15/15 cm
Avec les tissus beige uni et faux-unis, faire le patchwork avec le gabarit

Laissez une valeur de couture de 1 cm de chaque côté
coupez une doublure de 16/16 cm

Superposez le dessus de la pochette et la doublure endroit sur endroit. Coupez sur 3 côtés.
Retournez sur l'endroit et cousez à la main le dernier côté. Centrez et appliquez 3 côtés sur le carré
matelassé de la grande pochette.

Réalisation de la housse amovible pour la grande règle plate de 15/60 cm
Dans le tissus matelasser country roue de chariot du début, coupez : 1 recangle de 18/63 cm
1 rectangle de 18/75 cm (avec rabat)
Ourlez un des petits côtés du rectangle 18/63cm
Superposez les 2 rectangles envers sur envers. Cousez un biais de 2 cm de large autour, faire une
patte de boutonnage sur le rabat et coudre un bouton sur le petit rectangles

Finition :
Centrez et appliquez la grande pochette sur le devant du sac
Placez les sangles à 4 cm du haut de la grande pochette et de chaque côté.
Cousez les sangles à moitié à partir du haut selon les pointillés (figure 6), afin de former des étuis
pour ranger les ciseaux, le cutter etc etc.
Laissez l'autre moitié des sangles libre de toute couture pour glisser la housse amovible de la grande
règle de 15/60 cm.
Centrez et appliquez la anse de 14 cm du bord (figure7)

Superposez l'endroit et l'envers du sac envers sur envers.
Cousez le biais de 5 cm de large
Retournez sur l'endroit. Cousez deux attaches pour les boutons

