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ETAPE N°4 :
Pour votre confort et aussi pour palier aux petits soucis dut aux mails mal renseignés
ou les boites qui bug, les étapes sont toutes disponiles sur le blog catégorie SAL
Pochette de Tricotteuse.
Doublure et pochon haut :
1. Prenez un moceau de biais ou ruban de votre votre choix d’environ 20cm, que
vous allez plier en deux et épingler au haut de votre pochette ( sur le pan qui
sera le dos de votre pochette) Cf Photo 1
2. Ensuite nous allons préparer le « pochon » du haut de votre pochette. Ourlez
une des longueur de chacun de vos petits Rectangles. Photo2
3. Vous allez y apposer des morceaux de biais a 2cm de l’ourlet.sur lesquels vous
aurez préalablement ourlé les extrémités.( pensez a faire des morceaux plus
petits que la largeur de vos rectangles, laissez 1,5 cm a 2cm jusqu’aux bords.
Epinglez et piquez les deux longeurs à 0,3mm des bords Photo 3, 4, 5.
4. Edroit contre endroit, piquez les deux largeurs. Photo 6
5. Enfilez endroit contre endroit ce mini tube comme une chaussette sur votre
pochette pour amener les cotés non ourlés bord :bord avec le haut de la
pochette. Photo 7

	
  

6. Ensuite nous allons préparer la doublure. Procédons comme pour L’Etape 3
mais avec les grands rectangles de la douclure et en pensant à laisser une
ouverture de 10cm sur l’un des grands cotés. Photo8, 9 et 10
La suite très prochainement J
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Si vous avez la moindre question, n’hésitez pas à m’envoyer un mail à
lesptitesmiminesdelillychouquette@hotmail.fr
Pour la validation de cette étape, il vous suffira de m’envoyer vos photos ( si possible
notez vos nom dessus, pour la présentation en Vidéo cela sera plus sympa) a cette
même adresse mail pour le 8 Juillet afin que je puisse lancer la derni ère étape dans
la foulée et donc vous permettre de Finir votre Pochette pour Le 15 Juillet comme
prévu hihi.
Grosses bises à toutes et merci pour votre participation ^^
	
  
	
  

