
Lucette et Louise : La pochette de soirée

Pour cette jolie pochette, il vous faudra :

• 40 x 45 cm de tissu pour la base (Suédine - Mondial Tissu)
• 25 x 20 cm de tissu pour le rabat (Kyoto marine - Tissu japonais)
• 30 x 80 cm de doublure (Tokyo blanc / or - Tissu japonais)
• De l'entoilage thermocollant
• 50 cm de passepoil doré
• 1 bouton aimanté
• 80 cm de chaînette
• 4 demi-lune métalliques

ETAPE 1 : La découpe

Afin de rendre votre tissu extérieur plus rigide, je vous conseille de thermocoller un entoilage. 
Tracez votre patron sur la toile thermocollante.
Afin d'avoir une découpe précise, collez avec un fer à repasser la toile sur votre tissu 
extérieur.
Découpez le tissu.
Tracez votre patron sur le tissu de doublure.
Découpez le tissu.



ETAPE 2 : La pose du bouton magnétique sur le rabat

Notez l'emplacement du bouton sur l'envers de la doublure du rabat.
Afin de ne pas abîmer le tissu, il est préférable de le renforcer avec un carré d'entoilage, 
d'environ 2 cm x 2 cm.
En vous aidant de votre bouton, notez l'emplacement de 2 ailettes, puis découpez-les 
minutieusement.
Ajoutez un carré de feutrine afin que le bouton n'use pas le tissu.
Mettez en place le bouton.

Un tuto super bien expliqué et en image ici :
http://sacotin.com/tuto-poser-un-fermoir-magnetique/

http://sacotin.com/tuto-poser-un-fermoir-magnetique/


ETAPE 3 : La pose du passe-poil

Sur l'endroit de la doublure, positionnez le passe-poil.
Piquez au plus près du cordon.

Positionnez le rabat extérieur sur la doublure, endroit contre endroit.
Piquez sur la couture précédente.
Crantez, puis retournez.



ETAPE 4 : La base du sac

Positionnez les 2 faces du sac endroit contre endroit, puis piquez.
Afin de créer de la profondeur, pliez le fond du sac, couture sur couture.
Piquez à 3 cm du coin, puis crantez, cela dans les 2 coins.



Faites de même avec la doublure du sac.

ETAPE 5 : La poche intérieure

Tracez un rectangle, coupez.
Créez un pli au milieu, au fer à repasser.

Pliez endroit sur endroit, piquez en laissant un endroit sans couture afin de pouvoir retournez 
la poche.



Positionnez la poche sur la doublure, avec la pliure vers le haut.
Piquez sur les côtés et en bas.



ETAPE 6 : Les attaches

Mesurez la dimension intérieure des demi-lunes (ici : 1,5 cm).
Découpez un rectangle de tissu extérieur de 5 cm x 5 cm (1,5 x 2 + 2 cm de marge).
Pliez envers contre envers, piquez.
Coupez le rectangle en 2.
Passez les attaches, piquez au bord afin de les retenir.



ETAPE 7 : Le montage

Sur l'endroit de la base extérieure du sac, positionnez les attaches (milieu des attaches sur 
les coutures).
Positionnez le rabat.
Piquez, d'une attache à l'autre.

Notez l'emplacement du bouton magnétique sur l'extérieur du sac.
Mettez en place le bouton comme lors de l'étape 2.



Positionnez la doublure sur l'extérieur du sac, endroit contre endroit.
Piquez tout le tour, en laissant quelques cm afin de pouvoir retourner la doublure.

Retournez la doublure à l'intérieur, puis piquez tout le tour.



ETAPE 8 : La bride

Pour avoir un sac un peu plus chic, j'ai acheté de la chaînette dorée pour faire la bride.
Afin que le port soit plus confortable, je finis la bride en tissu.
Dimensions : 2 x 40 cm de chaînette, 40 cm de bride en tissu.



Et voilà :

Parce qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César… je vous transmet le lien du tuto qui
m'a permis de créer la pochette en y apportant mes petites améliorations :
http://leslubiesdelouise.com/2015/12/18/pochette-de-soiree-derniere-minute-diy/

Bonne cousette à toutes !

http://leslubiesdelouise.com/2015/12/18/pochette-de-soiree-derniere-minute-diy/

