Pochette réversible

Anleitung für (Projektname)
Pochette réversible sans couture apparente, avec fermeture à glissière posée avec le point Wave en flatlock.
Cette pochette peut se décliner avec ou sans glissière. Elle est réalisée ici avec la surjeteuse Enlighten de
Babylock, en surjet 4 fils.
Conception : Genet Martine
Source des patrons utilisés : Genet Martine
Ce modèle est réalisé en tissu coton :
-

1 morceau de tissu uni de 80 x 23 cm ;
2 morceaux imprimés de 28 x 23 cm ;
1 fermeture à glissière de 30 cm ;
2 gros fils mousse de Babylock ;
1 fil basique.

Outils utilisés :
Surjeteuse Enlighten ;
Planche à découper + roulette ;
Pied passepoil 5 mm ;
Un fer à repasser.

Plus d’idées créatives sur :
www.babylock.fr/campus

1. Découper les trois morceaux de tissus.
Poser, sur les 23 cm, la fermeture à glissière en Wave
flatlock entre les 2 petits morceaux placés en vis-à-vis.
Petit rappel du Wave en flatlock :
Enfiler le boucleur inférieur avec un gros fil mousse, dans son
passage habituel. Enfiler ensuite le fil du boucleur supérieur
(gros fil mousse de couleur différente) en le plaçant dans la
fente de l’aiguille de droite puis dans son emplacement
normal, c’est-à-dire dans le trou U.
Placer le fil basique de l’aiguille (qui doit être de la même
couleur que le boucleur inférieur) dans la fente du boucleur
supérieur, puis dans l’aiguille de droite.
Sélecteur sur D, longueur de point sur 1, et la largeur de point
ne devra pas dépasser M (pour ne pas mordre sur la fermeture
à glissière.
Mettre en place le pied passepoil et le sélecteur de point sur
Wave.
2. Placer la fermeture à glissière envers contre envers du
tissu.
Poser la fermeture à glissière sur le dessus pour qu’elle
coulisse dans la goulotte du pied passepoil, et coudre.

3- Faire apparaitre le flatlock sur l’arrière du tissu en tirant
sur la fermeture et le tissu.
Faire de même avec l’autre petit morceau de tissu posé
en vis-à-vis et coudre l’autre côté de la fermeture.

3. Assembler le tissu uni et le tissu imprimé (ce dernier
réuni par la fermeture à glissière) par le petit côté en
surjet 4 fils, longueur de point 2,5 , largeur M, sélecteur
A.
Ne pas oublier de remettre la position overlock.
Faire de même à l’autre extrémité.

4. Pour réaliser le pliage et déterminer la profondeur de
votre pochette, procédez comme suit : poser à plat le
tissu comme sur la photo.

Poser l’index main gauche à gauche de la fermeture
(équivalent à 2 cm environ au-dessus de la fermeture)
et rabattre le tissu en plaçant votre index main droite
entre les deux tissus de la partie située à gauche, et
faire glisser le tissu avec votre index droit jusqu’à
rejoindre l’extrémité droite de la pochette.

#

5. Vous avez donc à l’extrémité droite 2 fois 2 épaisseurs
de tissus, et à l’extrémité gauche 1 fois 2 épaisseurs de
tissu.
Maintenir le pliage avec des pinces.

6. Faire les coutures en surjet 4 fils de chaque côté sans
oublier de ramener le curseur de la fermeture au milieu.
Ne pas ralentir en passant sur la fermeture à glissière
avec la surjeteuse.

7. Retourner le tout par la fermeture.

8. Sur le rabat, posez à votre convenance, pressions,
boutons, rubans, etc ….

La pochette est terminée.

Photos complémentaires.

