
* V I DE POCHE EN T ISSU *

LE MATER IEL

- 2 tissus en coton assez épais pour une bonne tenue. Dans chaque tissu, découpez :

   > 1 rond de 14,5 cm de diamètre + 1 rectangle de 45,5 cm x 21 cm (voir photo 1)
- des épingles ;

- du fil assorti, votre machine à coudre ou une aiguille.

* Vous pouvez adapter les mesures au format final souhaité. Partez du rond puis 
calculer la largeur des rectangles : diamètre du cercle en cm  x 3.14.

ETAPE PAR ETAPE

par

Plier un rectangle de tissu en 2, endroit contre endroit, épingler et piquer le plus petit côté à 1cm du bord. 

Ouvrir la couture au fer. Vous avez formez le premier cylindre.

Epingler un rond de tissu, endroit contre endroit, sur l’une des ouverture du cylindre (voir photo 2). 
Piquer à 1 cm du bord.

Reprendre les étapes 1 et 2 avec les 2 autres morceaux de tissu (1 rectangle et 1 rond).

Retourner le premier cylindre sur l’envers et l’insérer dans le second, endroit contre endroit (voir photo 3).
Bien positionner les coutures l’une sur l’autre.

Piquer le haut des deux cylindres à 5mm du bord du tissu extérieur, en laissant une ouverture de 5cm.
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Retourner par l’ouverture puis fermer avec un point invisible.

Rabattre le haut du cylindre sur l’extérieur sur environ 4 cm.

Pour un vide poche de 15 cm de haut (avec un revers de 4cm) et un diamètre d’environ 12,5 cm* :

Vous trouverez des photos en page 2 et 3 pour illustrer quelques étapes.
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Si vous utilisez ce tutoriel, je serai ravie de découvrir vos créations ! 
-

J’espère avoir été claire dans mes explications, mais en cas de doute, n’hésitez pas à me contacter ! 
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