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LISTE DES
FOURNITURES :
TISSU
FIL
PRESSION
FER A REPASSER
MACHINE A COUDRE

BLAGUE A
TABAC
Pour transporter votre tabac avec classe, optez pour la
blague personnalisée selon vos goûts !
Très peu de matériel et très peu de temps pour cette jolie blague
à tabac made by Sosso ;-)

Coût : minimal
Temps de réalisation :
1 heure 30
Niveau : débutante
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Etape 1 :
Nous allons préparer les morceaux de tissus dont nous allons avoir besoin :
- 2 coupons de 43 cm X 18.5 cm
- > pochette
- 1 coupon de 70 cm X 4 cm
- > lanières de fermeture
- 1 coupon de 19 cm X 10 cm
- > poche double
- 2 coupons de 8 cm X 9 cm
- > rabat pochette filtres
NB : Les mesures sont données coutures comprises.
Etape 2 : Corps de la pochette.
-

Coudre les 2 coupons de 43 cm X 18.5 cm endroit contre endroit en laissant une ouverture de 3
cm et retourner puis aplatir au fer, vous obtenez un grand rectangle.

- Repliez les 2 extrémités sur 10 cm et aplatissez au fer pour marquer les plis.
Attention ne cousez rien pour le moment !
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Etape 3 : Rabat pochette à filtres.
-

Cousez à 0.5 cm du bord les 2 coupons de 8 cm X 9 cm endroit contre endroit en laissant une
ouverture de 3 cm sur un côté puis retournez.
Faites une surpiqûre tout autour pour une finition plus jolie.

Etape 4 : Lanière de fermeture.
-
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Prenez votre grande bande de tissu de 70 cm X 4cm et pliez la en deux avant de marquer ce pli
au fer, rouvrez puis repliez chaque côté vers l’intérieur, vos obtenez une sorte de biais.
Faites une couture à 0.5 cm du bord sur toute la longueur y compris au bout et coupez à ras.
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Etape 5 : Création de la pochette double.
-

-

Repliez les bords du coupon de 19 cm X 10 cm et marquez les fermement au fer à repasser en
prenant garde de bien l’ajuster au préalable sur le bas de votre pochette ; il doit vous rester un
morceau visible d’environ 2 cm.
Surpiquez sur une longueur.

Ajustez à la
bordure
Surpiqûre
2 cm
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Rouvrez la grande longueur de la pochette et faites une couture sur le milieu qui marquera vos
2 pochettes, pensez à plier votre lanière en deux et à l’insérer sur 1 à 2 cm sous votre couture.
(désolée je n’ai pas pris de photo de cette étape mais voici les 2 points dont je parle.)
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Etape 6 : Placement du rabat.
-

Pliez une des longueurs de votre petit rabat créé tout à l’heure sur environ 1.5 cm et placez le
avant de le coudre.

Couture
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Etape 7 : Assemblage final.
-

Repliez correctement les poches les unes sur les autres, aplatissez bien le tout au fer à repasser
si nécessaire, fixez à l’aide de pinces ou d’épingles et cousez tout le pourtour à 0.5 cm du bord.
C’est le moment de vérifier si votre canette est assez pleine ;-)

Etape 8 : Pression
-

7

Dernière étape, placer votre pression sur le rabat de la pochette à filtres !
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C’est terminé ! Bravo à vous !
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