
Comment réaliser une pochette pour 
console de jeu ?

Cliquer sur les images pour les agrandir

Le patron est disponible à la dernière page.

1) Réalisation de la lanière :

Au fer à repasser, marquer le pli de la moitié du 
tissus

Plier les côtés et repasser pour faire tenir le 
pli.

Plier un quart en deux sur le pli du milieu

Faire de même de l'autre côté

Plier l'ouvrage en deux et repasser.

Coudre les deux côtés ensemble.

2) Réalisation de la pochette : 

Couper selon le patron et surpiquer le petit 
côté d'une partie du tissus qui sera à 
l'intérieur avec le petit côté du tissus qui 
sera à l'extérieur. Puis coudre.

3) Surpiquer les 4 petits côtés seuls puis 
les grands côtés ensemble. Coudre les 
côtés. Retourner la pièce, voici ce que vous 
devez obtenir.
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4) Coudre sur le point zig zag (donc sur les grands côtés uniquement) la ouate en la 
disposant sur le tissus qui sera à l'extérieur.

5) Coudre le fond de la pochette (tissus extérieur).

6) Retourner l'ouvrage, vous devez obtenir ceci ---->

7) Rentrer le tissus vers l'intérieur et coudre.

8) Rentrer la doublure à l'intérieur de la pochette en la plaçant entre la ouate.

9) Faire ressortir la doublure de 1, 5 cm environ et la retourner sur le tissus 
extérieur. Coudre le plus bas possible en laissant deux ouvertures (le plus 
simple et de laisser les ouvertures au niveau d'une couture)

10)Mettre la lanière et former deux noeuds aux extrémités.

1) Et voilà ! C'est fini ! 

S'il vous plaît, montrez-moi vite vos jolies pochettes et n'hésitez pas à me dire 
si certains passages ne sont pas très clairs !

                                                                               2                                   isastuce.over-blog.com

http://isastuce.free.fr/blog/IMG_3674.JPG
http://isastuce.free.fr/blog/IMG_3676.JPG
http://isastuce.free.fr/blog/IMG_3684.JPG


                                                                               3                                   isastuce.over-blog.com

55 cm
2,5 
cm

Lanière

  Ouate

isastuce.free.fr/blog/pochetteconsole.jpg

