Patron

"La pochette 4 modules"

Cette pochette est une application de la pose d'une fermeture à glissière en "fenêtre".

Fournitures
Tissu ayant de la tenue (velours, jean, lainage,
ameublement, matelassé…) 25 cm en 90 de large
Tissu fin (doublure) 10 c m x 32 cm
Cordon coupé dans le tissu ou 30cm de biais.
Fermeture 20 cm
Si le tissu a un motif en tenir compte lors de la coupe des morceaux.

Coupe et préparation
Dans le patron ci-joint les coutures de 0,5cm sont comprises.
Couper 4 modules bien semblables dans le tissu et 1 seul en doublure.
Si nécessaire surfiler (ou surjeter) le tour de chaque module.
Tracer sur un module épais (tissu), sur l'envers:
 Avec un fil de bâti marquer le milieu dans le sens de la
longueur.
 Mesurer la longueur réelle de la maille de la
fermeture (20cm) et de part et d'autre du milieu du
module reporter une demi longueur de maille (10 cm)
et marquer le début et la fin sur le fil de bâti.
Sur un tissu mou ou qui s'effiloche beaucoup, poser sur l'envers un rectangle de thermocollant un peu plus grand que la
fermeture.

Montage
Préparation de la fenêtre pour fermeture:
- Appliquer le module précédemment préparé avec le module en doublure endroit contre endroit.
- Mesurer la largeur du curseur.
- Sur l'envers, faire une piqure machine de la largeur du curseur et de la longueur de la maille;
vous obtenez un rectangle comme ci-dessous.
Milieu
A

B

Ligne de bâti
D

C

1

Note: Débutez la piqure au point A (ne jamais commencer la couture en bout), B, C, D, A. et recouvrir les piqures à cet
endroit. Faire de petits points dans les angles pour les consolider.

-

Fendre avec les ciseaux en partant de 0,5 du bord et jusqu'à 0,5 de l'autre. Puis dans les angles
en "queue d'hirondelles".
Ouvrir les coutures au fer; retourner le tissu sur l'envers à travers la fente. Bien le tirer vers
l'envers, repasser afin qu'il ne soit pas visible sur l'endroit.

-

Faire un bâti au bord sur l'endroit
afin qu'il ne bouge pas et que la fenêtre
soit bien nette.

Présenter la fermeture –bâtir- Piquer très près du bord avec le pied ganseur à
points identiques tout autour (2-3 mm).
Faire une seconde piqure à 6-7 mm du bord (pas dans le cas de jean car
l'ensemble sera trop épais).
-

La pochette
Préparer un cordon pour porter la pochette avec le tissu extérieur ou avec un morceau de biais
piqué.
Pour l'assemblage, ouvrir la fermeture pour pouvoir retourner ensuite!
Monter la pochette en piquant les modules 2 par 2 d'une pointe à l'autre.
Pour faire les pointes, exceptionnellement ne pas piquer les angles jusqu'au bout.

Attention si le tissu a un motif!
Glisser le cordon avant l'assemblage de 2 modules.
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