
Je vous précise que je fais ce pas à pas pour vous, et qu'en
aucun cas ce n'est ma création je rappelle que le tuto d'origine
est ici. Je sais qu'il est difficile à comprendre donc je vous
l'explique tout en photo ou presque en espérant ne froisser
personne et surtout pas l'auteur. Bonne couture.

Fournitures:

1 carré de tissu uni assez épais de 50x50 cm et un tissu avec
imprimé plus fin de 50x50 cm.
100 cm de ruban.
2 boutons.

Positionner les deux carrés endroit contre endroit et épingler.



Laisser un espace non cousu
de 15 cm. Coudre tout autour du carré.

Dégarnir les angles en
coupant près de la couture.



Retourner le carré en passant
par l'ouverture. Bien former les angles et repasser afin
d'écraser les coutures.

Épingler l'ouverture, soit la
refermer à point cachés ou alors faire une couture à 3 mm du
bord tout autour du carré.



Plier ensuite le carré en deux
afin de former un triangle, face unie sur le dessus.

On mesure la base (le plus
grand côté du triangle), il mesure 69 cm que l'on divise par 3
soit 3x23 cm.



On place une épingle repère à
23 cm.

On place une autre épingle à
46 cm.



A l'aide d'une équerre tracer
un trait à partir de chaque épingle avec une craie de tailleur.
Pour vérifier que vos traits sont bien , il suffit de vérifier
qu'au dessus du tissu vers la pointe votre écartement est bien
de 23 cm comme sur mon mètre sur la photo. Épingler sur les
traits et coudre sur les traits.

Je précise que la couture (celle sur les traits précédents) n'est
pas obligatoire mes premiers pochons je les ai fait sans cette
couture mais alors c'est plus compliqué ensuite. Je remercie
Ma Libellule du Nord avec qui j'en ai parlé et qui elle avait
cousu dès le départ et c'est beaucoup plus simple.

Rabattre la pointe gauche
comme sur la photo.



Remonter la pointe sur la
pliure, afin de former un losange.

Redescendre la pointe du haut
du losange.



Faire la même chose de l'autre
côté.

Enfin redescendre la pointe du
haut.



Épingler alors les trois
pointes, afin de les maintenir en place.

Retourner le pochon et
rabattre les trois pointes comme sur l'autre face. Épingler.



Personnellement j'ai préféré
faire une couture discrète afin de bien maintenir les pointes,
de toute façon elle sera cachée par le bouton.

Afin de pouvoir refermer le
pochon il faut faire une couture à 1.5 cm du bord du haut du
pochon; épingler et faire une couture en ne cousant que sur le
tissu imprimé.



Comme ceci, et bien sûr des
deux côtés du pochon.

Remonter les pointes de côté vers le haut.



Retourner le pochon.

Ensuite former un triangle en prenant la pointe du bas et en
plaçant la couture au milieu du triangle, tracer un trait de 8
cm de large de bord à bord en sachant que le chiffre 4 doit être
sur la couture. Faire de même de l'autre côté.



Voici ce que l'on obtient, ne
pas couper les oreilles, retourner le pochon.

Couper le ruban de 100 cm en
deux, à l'aide d'une épingle à nourrice, insérer le ruban en
partant d'un côté et en faisant le tour complet du pochon,
faire un noeud ensuite afin de fermer le ruban. Puis faire la
même chose, avec l'autre morceau de ruban mais en partant
de l'autre côté.



Voilà il ne reste plus qu'a
coudre les boutons et c'est terminé.





Bonne couture !!!
http://byseverine.over-blog.com




