
POCHETTE POUR FILS À BRODER  
DE LITTLE TEAPOT

Fournitures

• Extérieur de la pochette
- 1 morceau de 21 cm x 22 cm (pièce A)
- 1 morceau de 21 cm x 8 cm (pièce B)

• Intérieur de la pochette
- 1 morceau de 21 cm x 28 cm (pièce C)
- 3 morceaux de 21 cm x 11 cm (pièces D, E et F)
- 1 morceau de 21 cm x 10,5 cm (pièce G)

• Fournitures complémentaires
- 1 morceau de molleton thermocollant de 21 cm x 28 cm
- 1 pression Kam
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Montage de l'intérieur de la pochette
• Plier les trois pièces (D), (E) et (F) en deux, envers contre envers, de façon à avoir 

6,5 cm sur l'avant et 4,5 cm sur l'arrière, et repasser pour maintenir le pli. Plier la pièce 
(G) en deux, envers contre envers, de façon à avoir 6 cm sur l'avant et 4,5 cm sur 
l'arrière, et repasser.

• Positionner la pièce (D) sur l'endroit de la pièce (C) (intérieur de la pochette), la pliure 
se trouvant à 16 cm du haut de la pièce (C). Surpiquer à 3,5 cm de la pliure (pointillés 
noirs sur le schéma).

• Positionner la pièce (E) sur l'endroit de la pièce C (intérieur de la pochette), la pliure de 
la pièce (E) se trouvant à 2 cm de la pliure de la pièce (D). Surpiquer à 3,5 cm de la 
pliure (pointillés noirs sur le schéma). 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• Positionner la pièce (F) sur l'endroit de la pièce (C), la pliure de la pièce (F) se trouvant 
à 2 cm de la pliure de la pièce (E). Surpiquer à 3,5 cm de la pliure (pointillés noirs sur 
le schéma).

• Positionner la pièce (G) sur l'endroit de la pièce (C), la pliure de la pièce (G) se 
trouvant à 2 cm de la pliure de la pièce (F). En principe, le bas de la pièce (G) et le bas 
de la pièce (C) doivent coïncider. Surpiquer à 3,5 cm de la pliure (pointillés noirs sur le 
schéma).
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• Pour créer les différents compartiments de rangement des fils à broder, faire trois 
surpiqûres verticales sur l'ensemble des pièces (D)+(E)+(F)+(G). La première 
surpiqûre est faite au milieu de l'ensemble, c'est-à-dire à 10,5 cm de chaque bord. Les 
deux autres surpiqûres sont faites à gauche et à droite de la première surpiqûre, à 
4,75 cm de cette dernière.
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Montage de l'extérieur de la pochette
• Positionner les deux pièces (A) et (B) endroit contre endroit. Les assembler avec une 

couture droite à 1 cm du bord (pointillés noirs sur le schéma).

• Déplier et repasser la couture vers la pièce (B). Puis surpiquer à quelques millimètres 
(pointillés noirs sur le schéma). En principe, l'assemblage des pièces (A) et (B) mesure 
21 cm sur 28 cm.

• Thermocoller le molleton sur l'envers de l'assemblage (A)+(B). Lorsque le tissu utilisé 
pour les pièces (A) et (C) est assez épais, il est possible de réduire les épaisseurs au 
niveau des coutures du montage final en utilisant un molleton de 19 cm sur 26 cm et 
en le thermocollant au centre de l'assemblage (A)+(B), en laissant 1 cm (marge de 
couture) tout autour.
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Montage final
• Superposer l'intérieur et l'extérieur de la pochette endroit contre endroit, en 

mettant en opposition la pièce (B) et l'ensemble (D)+(E)+(F)+(G).

• Piquer tout le tour à 1 cm du bord, en laissant une ouverture (de préférence là 
où il n'y a que deux épaisseurs de tissu) pour pouvoir retourner (pointillés noirs 
sur le schéma). Couper les angles et retourner. Bien repasser pour que la 
pochette ait une jolie forme.
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• Marquer l'emplacement des deux parties de la pression (points noirs sur le 
schéma). Poser la partie de pression située en bas, au niveau du croisement 
des deux surpiqûres en passant par l'ouverture, et en faisant attention à 
n'abîmer aucune des surpiqures avec la pointe de la pression. Poser la partie de 
la pression située en bas. Refermer l'ouverture à points cachés.
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