" Chevalet - étui pour liseuse"

Ce tuto pour coudre rapidement un étui de transport pour votre liseuse qui se transforme en
chevalet pour une lecture plus confortable; au lit par exemple!
Deux boutons décoratifs retiendront la liseuse si elle venait à glisser.

Fournitures
-

Un morceau de tissu extérieur de 19 cm X 60cm
Un morceau pour doubler de 19 cm X 60 cm
Un entoilage mousse (Style-vil de Vlieseline) 15 cm X 38cm
De l'entoilage moyen 19 X 40 cm
2 gros boutons
2 morceaux de velcro
1 morceau de cartonette rigide plastifiée de 6 cm X 15 cm

Coupe – préparation
Les coutures sont comprises et de 1 cm.
Ce tuto est calculé pour un Kobo Aura H 2 O d'environ 14 cm x 18,5cm et il est tenu compte de
l'épaisseur de la liseuse.
Couper dans le tissu et dans la doublure un rectangle de 19 cm x 60 cm.
Entoiler un côté de la doublure comme le schéma l'indique (en bleu).
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Couper2 morceaux de velcro de3/4 cm environ.
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Montage
1- Sur l'endroit du tissu extérieur:
- à 10 cm de l'extrémité coté "A" et à 2,5cm du bord piquer les velcros.
-replier "A" vers "B" endroit contre endroit sur 19 cm. Piquer le long. Dégarnir les angles et
retourner.

2- Sur l'endroit de la doublure à 2 cm de l'extrémité coté "B" piquer les velcros à 2,5cm des bords longs.
-Replier comme le tissu extérieur "A" vers "B" endroit contre endroit sur 19 cm; piquer.
3- Glisser le tissu extérieur dans la doublure, endroits l'un contre l'autre et aligner les coutures.
4- Piquer les deux côtés depuis l'extrémité jusqu'au pli. Piquer le long du bord de la poche. Cranter les
angles puis retourner l'ensemble avec la doublure à l'intérieur de la poche. Repasser.
Note: l'extrémité de l'étui côté "B" est toujours ouvert.

5- Glisser le Style Vil (entoilage mousse) entre les épaisseurs.
6- Marquer un trait à 3cm du bord (trait noir) puis un à 10 cm du premier (trait bleu) et enfin un dernier
à 7 cm du bleu (trait rouge).

7- Piquer le long du trait rouge qui se trouve à 1cm du bord de la poche en prenant toutes les épaisseurs.
8- Glisser la cartonette entre les repères rouge et bleu. Piquer le long du trait bleu pour le maintenir en
place.
9- Piquer à 3 cm du bord. Puis fermer par une couture de 1cm l'extrémité par une surpiqure très au bord
du tissu.
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10- Coudre les boutons.
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