
TUTO
Pochette montée sur fermoir ancien

FOURNITURES

 2 tissus différents, 1 pour l'intérieur et 1 pour l'extérieur ( grandeur selon la 
taille du fermoir)

 fermoir ancien
 feuille de papier à carreaux
 crayon effaçable + crayon à papier
 fils assortis
 aiguilles et épingles

ETAPE   1     : Réalisation du patron

Prendre une feuille de papier  à carreaux et tracer une droite pour séparer la feuille en 
deux et créer ainsi un axe.(trait rouge sur la photo1)
Positionner le fermoir de telle manière à ce que la fermeture soit bien au centre de 
l'axe, vérifier également son horizontalité grâce aux carreaux de votre feuille.( cf 
photo 1)
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Tracer ensuite le contour extérieur du fermoir  sur la moitié et marquer d'un trait les 
ouvertures (cf photos 2 et 3)
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A partir du trait, vous pouvez ensuite donner la forme que vous voulez à votre sac.
Je vous indique ici comment j'ai pratiqué pour donner la forme d'un porte- monnaie 
monté sur un fermoir de 8cm.

A partir du trait ( point A) , tracer une droite (AB) perpendiculaire de 6cm 
(cf photo 4).
Puis, tracer une droite perpendiculaire à la droite (AB)  de 6 cm (OC).
Tracer une droite entre les points A et C.
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A l'aide d'une bobine, tracer un arrondi (cf photos 5 et 6)
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Plier votre feuille en 2 sur l'axe que vous avez tracé, maintenir la feuille et couper sur 
le trait. (cf photos 7 et 8)
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 vous obtenez ceci :
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Sur le patron que vous venez d'obtenir, tracer un trait à 2cm de chaque côté de l'axe.
Ces traits vous serviront de repères pour le tissu intérieur/tissu2.(Cf photo 9)

photo 9

*

Votre Patron est fini, nous allons passer à l'étape 2 !

*


