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Explications de montage pour le pochon

Broderie Passion www.broderiepassion.com

Fournitures :

 tissu extérieur
 tissu pour la doublure
 Vlieseline H250 (facultatif)
 de la dentelle
 votre broderie terminée

Coupe des tissus :

En vous aidant du patron ci-dessous, commencer par couper toutes les pièces de tissu et de
Vlieseline. Il faut couper 2x pour le tissu extérieur, 2x pour la doublure et 2x pour la
Vlieseline (facultatif). Après avoir repassé votre broderie, couper également à quelques
Centimètres tout autour du motif brodé (voir photo ci-dessus), les bords seront repliés
par la suite au moment de la couture. Les dimensions indiquées sont coutures comprises.



Pose de la Vlieseline (facultatif):

Coller la Vlieseline sur l’envers de votre tissu extérieur (tissu à pois) avec votre fer à
repasser. Pour cela, repasser environ 8 secondes sur la Vlieseline. La Vlieseline a un côté
brillant, c’est sur ce côté que se trouve la colle. Cette étape est facultative mais
recommandée car cela donne une bonne tenue au pochon.

Coudre la broderie :

Coudre la broderie sur une face du tissu extérieur. Pour cela, il faut d’abord faire un
rentré tout autour de la broderie en laissant plus ou moins de marge entre la broderie et
le bord, selon la grosseur de toile utilisée. Il serait idéal que la partie brodée ne dépasse
pas 16 x 11 cm bordures comprises. Ensuite, épingler la broderie sur le tissu en centrant
d’abord horizontalement, puis reporter la mesure de l’espace gauche ou droit pour le bord du
bas,  ce qui fait que les espaces gauche, droit et du bas auront les mêmes mesures (voir
photo ci-dessous). Attention : la broderie ne doit pas dépasser les angles coupés (voir les
lignes blanches sur la photo, ce qui est en dehors des lignes représentent le fond et les côtés
du pochon. En épinglant la broderie, vous pouvez y ajouter la dentelle tout autour.
Coudre les 4 côtés à 2-3 mm du bord.

Couture du pochon :

Coudre endroit contre endroit les tissus extérieurs du pochon. Puis faire de même pour la
doublure. Il faut coudre sur 3 côtés (voir photo ci-dessous). Ne pas coudre le haut et les
angles. Pour la doublure, sur la couture du bas, ne pas coudre au milieu sur 10 cm environ, il
faut laisser ce vide pour pouvoir retourner le pochon plus tard.



Les traits rouges
représentent
les lignes de couture.
Coudre à 1 cm du bord puis
ouvrir les coutures
(voir photo ci-dessous)

Fond du pochon :

Pour faire le fond du pochon, il faut coudre les 2 angles. Pour cela, à chaque angle,
tirer chaque tissu à l’opposé et vous obtiendrez une ligne droite, ensuite, bien mettre les
2 coutures face à face puis coudre à 1 cm du bord. (voir photo ci-dessous)

Coudre ici (ligne rouge)

Pour la doublure, faire la même chose,
Il faut juste laisser un vide pour pouvoir
retourner le pochon plus tard, ne pas
coudre ou se trouve la flèche noire



Vous obtiendrez ceci (photo à
gauche) puis retourner le pochon

Faire de même
pour la doublure.
Avec le fond et
la couture du bas
ouverte, vous obtiendrez
Ceci (photo de droite)

Finition :

Pour terminer, insérer le pochon (à l’endroit) dans la doublure (à l’envers), Epingler le haut, puis
coudre à 1 cm du bord. Retourner le tout et coudre à petits points cachés le fond de la doublure



Il ne vous reste plus qu’à retourner le haut du pochon pour faire un petit rebord et c’est
terminé

La broderie est une création de Nathalie Cichon - http://lesmarottesdenath.free.fr
pour la boutique Broderie Passion - http://www.broderiepassion.com.

Les explications de montage ont été réalisées par Anne P. pour la boutique Broderie Passion.

Ces explications ne peuvent être ni vendues, ni distribuées, ni diffusées
sur aucun blog, site ou forum

Reproduction et diffusion interdite.
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