Kath Bout Fil

♥♥♥
Comme annoncé voici le pas à pas du mini pochon,
intitulé la petite bourse de Nina. Elle fut la première à en bénéficier, à l'époque pour y mettre
ses colliers de perles en bois. La petite fille a bien grandi. Place à de petits bijoux bien
différents, d'autres styles sont de mises...
Née sous le signe du poisson, je lui ai concocté la version au poisson, la version papillon étant
pour la grande sœur.

Fournitures :
•
•
•
•

Rubans de satin.
Biais pour ce modèle Liberty Nina.
Éléments décoratifs : des boutons, charms, carrés de tissu divers, etc.
Tissu extérieur et tissu intérieur.
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Étapes :
•
•

Découper un rectangle de 42 cm sur 22 cm (dans vos deux tissus) surplus de couture
(1 cm) compris.
Tracer 1 cercle de 5,5 cm de diamètre (dans vos deux tissus).
ATTENTION, découper ceux-ci en laissant 1 cm de surplus .

Tissu extérieur
•

Tracer vos repères comme sur le dessin ci-dessous.

•
•
•

Réaliser les 2 boutonnières et les ouvrir.
Décorer à l'aide de différents morceaux de tissu, broderie, ruban, etc.
Assembler les deux petits côtés sur l'envers, ouvrir la couture au fer. Vous obtenez un
cylindre.
Épingler la partie inférieur du cylindre sur le pourtour de votre cercle endroit contre
endroit, en répartissant de manière harmonieuse des petits plis. Si nécessaires faufiler,
les épingles pourraient vous gêner lors de l'assemblage.
Assembler ces deux pièces.

•

•

2

Kath Bout Fil

Tissu intérieur
•
•

Réaliser le même cylindre (sans boutonnière et sans décoration ), ouvrir la couture au
fer.
Assembler le cercle au cylindre comme pour la partie extérieur du pochon.

Confection du mini Pochon
•
•
•

•

Glisser envers contre envers la partie intérieur dans la partie extérieur
Épingler bord à bord la partie supérieur des tissus extérieur et intérieur du pochon en
superposant les coutures des petits côtés.
Épingler les deux épaisseurs au niveau du marquage de votre coulisse.

Réaliser à travers les 2 épaisseurs des tissus, les deux coutures qui vont permettre de
former la coulisse .
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•
•

Placer et coudre votre biais de finition sur la partie supérieur du pochon.
Passer 2 rubans dans la coulisse.

Le travail est maintenant terminé !!
En vous souhaitant de belles réalisations.
N'hésitez pas à partager vos questions, vos observations et vos créations avec nous !!!
A très bientôt,

Kath
http://kathboutfil.com/
kath@kathboutfil.com
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce pas à pas faite sans le consentement de
l’auteur est illicite.
© Mars 2011 Kath Bout Fil
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