Pochette hyper facile …
A vos dimensions ....
1 fermeture éclair taille au choix …
Tissu ….un rectangle d’un seul morceau...
La largeur de votre tissu doit être celle de votre fermeture éclair quand elle est
posée ainsi ....
La hauteur du tissu.... = 2 fois la hauteur de votre pochette+ les 2 rentrés ..
( pour celle-ci de 18 cm de haut à plat..... 18+18+1+1= ............. 38 Cm

Plier et repasser un petit rentré de 1 cm vers l’envers en haut et en bas du tissu

Poser le tissu sur la fermeture éclair, épingler

Piquer à la machine,
Petite astuce = glisser un fil ( rouge )dans la boucle de la fermeture commencer à
piquer fermeture ouverte, puis aiguille en haut, relever le pied de biche, attention
de ne pas bouger le tissu, tirer sur le fil rouge et fermer la fermeture en tenant
le tissu pour qu’il ne bouge pas, baisser le pied de biche et continuer à piquer ...

Plier le tissu pour le ramener vers l’autre coté de la fermeture éclair, glisser une
régle ou autre, sous la fermeture pour pouvoir épingler le deuxième coté sans
piquer le tissu en dessous

Ouvrir la fermeture pour pouvoir piquer le deuxième coté, et la refermer vers la
fin ( en suivant la même méthode qu’au début)

Ouvrir la fermeture .Retourner sur l’envers , épingler et piquer à la machine de
chaque coté, en laissant les picots de la fermeture vers l’extérieur ,( j’ai plié ma
pochette de façon à ce que ma fermeture assez haut mais vous pouvez plier votre
pochette pour qu’elle soit au milieu, plus bas.... comme vous voulez )

Pour une pochette plate rectangulaire.... c’est terminé....
Sinon...
Marquer avec une épingle le fond de votre pochette,

Ouvrir avec le fer la couture de coté . Prendre le tissu le plier et faire coincider
la couture du coté avec le fond de la pochette . La couture doit être face avec la
marque de l’épingle.
Mesurer 5 cm à partir de l’angle externe ,marquer et épingler pour tenir le tissu
,et tirer un trait de chaque coté , piquer à la machine, faire de même pour l’autre
coté. Plier vers le fond de la pochette le triangle et repasser ..

Pochette non doublée, mais ......
c’est une pochette hyper simple ....
Retourner.... ajouter un gri gri .....
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