Matériel :
•

Tissu velours extérieur

•

Tissu coton pour doublure

•

Morceaux de flex
thermocollant pour la déco

•

Fermoir pour cartable

 Découper 1 rectangle de 15cm x 25cm et 1 rectangle de
25cm x 26 cm dans le velours bleu et aussi dans la doublure
noire à pois. Arrondir les angles supérieurs du grand morceau
à l’aide d’un gabarit arrondi, comme un gobelet.

 Prendre les deux pièces noires à pois. Les positionner
l’une contre l’autre, endroit contre endroit (pois à l’intérieur),

bien les faire correspondre aux extrémités et épingler pour
maintenir. Coudre à la machine les deux côtés à 1 cm du
bord. Répéter l’opération avec le velours, en le positionnant
côté velours vers l’intérieur.

Reprendre la partie velours, et la retourner, pour que le
côté velours bleu se retrouve à l’extérieur. En suivant le
modèle ci-contre, insérer la partie velours dans la partie noire
à pois (en veillant à ce que les pois soient bien du côté
intérieur). Bien aplanir et faire correspondre les extrémités.
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Epingler toute la partie supérieure et, comme sur le

schéma ci-contre, piquer à la machiner sur tout le tour, à 1
cm du bord.
Quand c’est cousu, cranter la partie au niveau de la pliure du
rabat (2e schéma).



Retourner le tout, bien aplanir et passer un petit coup de fer à

repasser pour que tout se positionne bien. Saisir l’extrémité inférieure de
la pochette, et épingler toutes les épaisseurs ensemble pour bien les
maintenir. Fermer par une couture à 1 cm du bord, puis un double zig zag
pour rendre le bord bien propre.



Retourner la pochette en rentrant la partie à peine cousue, et

aplatissez bien la pochette pour qu’elle se positionne joliment.
Repasser un petit coup de fer, mais toujours avec une petite chute de
coton par-dessus le velours pour le protéger.

 Découper le gabarit de la languette et le reporter sur un morceau de flex à

paillettes. Découper, et thermocoller sur une chute de velours (thermocoller en

allumant le fer position coton, sans vapeur : placer la chute de tissu côté velours
contre la table à repasser, poser la découpe de languette en flex côté paillettes
sur le dessus, poser une toile de coton en guise de protection puis passer le fer,
en restant 10/15 secondes, en vérifiant). Quand c’est thermocollé, découpé le
surplus de velours autour du flex à paillettes.



Saisir la partie supérieure du fermoir cartable, faire une

marque au milieu de la partie extérieure du rabat. Positionner le
fermoir et, à l’aide d’un feutre, marquer les 2 trous. Percer les 2
trous à l’aide du poinçon. Y remettre le fermoir et la languette, côté
velours sur le dessus, et fermer à l’aide de la petite barrette
métallique fournie. Bien appuyer derrière en rabattant les branches.
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 Répéter avec la partie inférieure du fermoir. Fermer la

pochette et noter les marques du fermoir sur le velours, pour
savoir à quel endroit percer avec le poinçon. Faire attention
à ne pas perforer la totalité de la pochette mais juste la partie
frontale. Quand les trous sont faits, y passer le fermoir et bien
refermer les pattes métalliques derrière.



Découper le gabarit étoile et le reporter sur le flex à

paillettes bleu. Thermocoller sur le dessus de la pochette à
l’endroit de votre choix en respectant les mêmes consignes
qu’à l’étape 8, en vérifiant car le velours est très fragile.

Et voilà ! C’est fini.

Félicitations, vous avez terminé votre
pochette en velours personnalisée.
Bravo !
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