Le porte-ouvrage
tissu pour l’extérieur : environ 140 sur 50 cm ; tissu pour l’intérieur :
environ 100 sur 40 cm ; tissu de doublure (quelconque) : 120 sur 40 cm ;
ouatine : 120 sur 40 cm

Couper :

60 x 40 cm dans le tissu extérieur
60 x 40 cm dans le tissu intérieur
Deux fois 60 x 40 cm dans le tissu de doublure
Deux fois 60 x 40 cm dans la ouatine

Le côté extérieur :
Mettre la ouatine en sandwich entre le tissu extérieur et la doublure, et les
coudre à grands points pour les maintenir ensemble :

Repérer le milieu du morceau ; tracer un trait à 2cm de chaque côté ; coudre le
long des deux traits ;

Préparer les bandes de fermeture : Couper deux bandes de 20 x 6 cm ; plier en
deux dans la longueur ; coudre sur la longueur ; retourner :

Rentrer chaque bout sur 2 cm ; couper deux morceaux de velcro, coudre une des
faces sur les bandes :

Epingler les bandes de chaque côté du « sandwich » de tissu, à environ 7 cm du
haut ; coudre mais pas tout à fait jusqu’au bord :

Plier en deux pour repérer de l’autre côté l’endroit où coudre l’autre partie de
velcro, tout en laissant quelques cm de jeu :

La partie extérieure est prête..

Le côté intérieur :
Préparer un sandwich de la même façon avec le tissu intérieur, la ouatine et la
doublure ; tracer et coudre aussi les deux traits au milieu :

Préparer les poches : Couper dans le tissu de l’extérieur (ou un autre) un morceau
de 40 x 36 cm ; plier en deux envers contre envers (40 x 18 cm) ; poser sur le
côté gauche du « sandwich » ; épingler :

Couper un autre morceau de 30 x 30 cm ; plier en deux endroit contre endroit ;
coudre sur un côté ; retourner ; poser sur le côté inférieur droit du
« sandwich » ; épingler ; coudre la partie gauche sur le fond (trait rouge) :

Préparer une pochette (tuto : http://www.aufildutalent-tutos.ch/article-25225546.html ) ;
l’épingler sur le côté supérieur droit et la coudre sur trois côtés (sauf haut) :

Préparer les anses : Couper deux bandes de 40 x 6 cm ; plier en deux endroit
contre endroit ; coudre sur la longueur ; retourner :

Montage du porte-ouvrage
Poser les anses sur le « sandwich » extérieur (vers l’intérieur)

Placer les deux « sandwichs » endroit contre endroit et épingler (attention à
rentrer les bandes de fermeture à l’intérieur:

Coudre tout autour en laissant une ouverture assez grande pour retourner (on
laisse l’ouverture au-dessus de la pochette :

Avant de retourner alléger les bords surtout dans les coins pour éviter d’avoir
trop d’épaisseur à l’intérieur :

Retourner, repasser si nécessaire, fermer l’ouverture à points discrets :

Décorer éventuellement avec dentelle, ruban, broderie, boutons …

