
	  
souhaite la bienvenue à : 

jennifer, valou, Nanou, breizhfanfan, qinoa, lou, tante 

Lucie, roxane55, ALEXenVRAC, Lilli, bidouilles43, Mamiemamour, lisveur, lisette, 

Mystyk, lysiane, Claudine, philopat, isabelle06,  delphine, doudoune, marie, 

martinev,  rosa, Maria, cosette62, france, ladieboop, Valérie, 

Clo09, et Alexia créa.., Nath, Mélanie ,  

Magali,  Fée didou, poussycat, cecile, cliodana 
 

 

ETAPE N°3 : 
 

Pour rappel, afin de ne pas avoir trop a faire et se mélanger les pinceaux, je  
n’enverrais les prochaines étapes qu’a réception des photos des précédentes. 

Si vous avez trop de retard ce n’est pas grave vous pouvez soit rattraper le groupe, soit 
attendre la fin du SAL que je transmette le tuto sur le blog ^^ 

 
Préparation des Parties Extérieures. 2 

 
 

1. Poser sur l’envers de chaque grand rectangle un morceau de molleton. Photo 1 
2. Effectuez un point zig zag sur tout le pourtour afin de vous assurer que le 

molleton ne bougera pas. Photo 2 
3. Coupez proprement le molleton qui pourrait dépasser de la couture sur 

l’extérieur. ( sauf si vous avez opté pour des broderies sur vos pochettes) 
4. Réalisez le matelassage désirée : Sur le modèle en photo j’ai simplement 

réalisé des lignes à intervales réguliers. Vous pouvez également si vous êtes à 
l’aise effectuer un matelassage en losanges. Photo 3 

5. Puis endroit contre endroit, vous allez piquer les des longueurs et le bas de 
votre pochette, laissez le haut ouvert. 

6. Aux niveau de vos angles, en bas, prenez l’un des angles et applatissez les 
coutures l’une contre l’autre posez une épingles puis piquez en travers à 2 cm( 
illustration 1). Réalisez la même opération avec l’autre angle.  



7. Coupez le surplus à 5mm de la couture. Photo 4 et 5 Retournez Photo 6 
 
Et rendez vous à la prochaine étape, on a passé un coup d’accélérateur la non ? 
^^j’espère que vous trouvez que vos pochettes prennent forme et que vous 
avez hâte de passez à la prochaine étape =^-^= 
Bises à toutes 
 

 
ILLUSTRATIONS 

Photo 1 
 

 
 

Photo 2 

 



Photo 3 
 

 

 
Illustration 1 

 
 

 
 
 

Photo 4, 5 et 6 



 
 



 
 

Si vous avez la moindre question, n’hésitez pas à m’envoyer un mail à 
lesptitesmiminesdelillychouquette@hotmail.fr 

 
Pour la validation de cette étape, il vous suffira de m’envoyer vos photos  ( si possible 

notez vos nom dessus, pour la présentation en Vidéo cela sera plus sympa) a cette 
même adresse mail pour le 1er Juillet afin que je puisse lancer l’étape 3 dans la foulée 

et donc vous permettre de démarrer cette 4 ème étape des le week end ^^ 
	  
	  


