
                                    Le porte-tout de brodeuse

Fournitures

Carton plume de 0.5 cm :

 Couper au cutter  2 fois 23 cm x 32 cm et 1 fois  2 cm x 32 cm pour la charnière

Cartonnette de 1. 5 mm

Couper  deux fois  23 cm x 32 cm

Tissu

Pour l’extérieur : 54 cm x 36 cm

Poche avant : 32 cm x 23 cm

Poche arrière : 42 cm x 23 cm

Pour l’intérieur : deux fois 27 cm x 36 cm

Pour la poche intérieure de gauche : 20 cm x 23 cm

Pour le support à fils : 12 cm x12 cm

Molleton

1 morceau de 23 cm par 32 cm

2 morceaux de 6 cm x 7,5 cm

2  rubans pour fermer le porte-tout de 20 cm

Dentelle pour le porte-grille 2 fois 31 cm

Croquets, dentelles divers pour la déco + 3 anneaux garde fils
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Partie intérieure gauche

Couper deux fenêtres

La première à 3 cm du haut et à 3 cm du côté gauche

Elle fera 6 cm de large sur 7,5 cm de haut

Couper la deuxième fenêtre à 3 cm sous la première

De même dimension garder les morceaux de carton plume

Coller le molleton sur le carton plume et découper les fenêtres

Garder les morceaux de molleton coupés

Poche intérieure partie gauche

Faire une poche en pliant en deux sur la hauteur le tissu de 20 cm x 23 cm

Coudre sur deux côté  à 1 cm des bords et retourner votre poche doit mesurer terminée
9 cm x 21 cm

Vous pouvez coudre sur le bord «  plié «  une dentelle ou un croquet
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Coudre cette poche sur le tissu intérieur de 27 cm x 36 cm en bas à 3 cm du bord
inferieur et à 3 cm des côtés

Faire le petit ruban pour y coudre les anneaux à fils

Prendre le morceau de tissu de 12 cm x 12 cm faire un rentré sur 2 bords des côtés de 1
cm

Plier vers le centre chaque morceau de tissu puis replier encore pour former un ruban
de 10 cm x 3cm puis y coudre les anneaux à bonne distance

Coudre ce ruban sur le tissu à 5 cm du haut du tissu et à 4 cm du bord de droite
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Ouvrir le tissu au niveau des fenêtres pour cela tracer une croix à l’arrière

En diagonale

Et coller le tissu sur l’arrière

Sur le morceau de carton plume découpé et réservé  coller un morceau de molleton et
recouvrir avec une chute de tissu remborder à l’arrière du carton plume puis incérer ce
dernier par l’arrière dans la fenêtre faire de même pour la seconde fenêtre et recouvrir
le tout de papier kraft pour bien maintenir en place

La partie gauche est terminée !

Partie intérieur droite

Procéder comme pour le porte grille

Coller sur le deuxième carton plume de 23 cm x 32 cm le tissu de 27 cm x 36 cm

Remborder à l’arrière et coller à l’aide de scotch double face deux morceaux de dentelle
ou ruban de 31 cm chaque en les positionnant à 5 cm des bords hauts et bas
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Partie extérieure

Poche avant

Plier le tissu de 32 cm x 23 cm en deux sur la hauteur, coudre sur deux côtés à 1 cm des
bords et retourner votre poche doit mesurer terminée 15 cm x 21 cm

Coudre cette poche sur le tissu extérieur de 54 cm x 36 cm à l’avant donc sur votre
droite du tissu à 3 cm du bas et côté droit

Vous pouvez coudre sur le bord «  plié «  une dentelle ou un croquet

Poche arrière

Procéder de même avec le tissu de 42 cm x 23 cm  la poche terminée mesure 20 cm x 31
cm

Montage

Coller à l’envers du tissu à poches à deux cm des bords  une cartonnette de 23 cm x 32
cm laisser 1 cm puis la charnière de 2 cm x 32 cm laisser 1 cm puis l’autre cartonnette de
23 cm x 32 cm Aidez  vous d’une règle pour bien aligner les cartons, retourner et bien
aplatir le tissu pour le lisser et chasser les bulles d’air. , remborder à l’avant les marges de
tissu et coller en épousant bien la charnière

Charnière

Couper morceau de tissu de 9 cm x 31,5 cm mettre un peu de colle pour glacer les
extrémités du tissu  le coller à cheval sur la charnière et sur les côtés en cartonnette en
épousant bien la charnière.

Pour finir coller les parties intérieures  en carton plume sur la partie double  extérieure
en cartonnette.

À l’aide d’un plioir former la gorge de part et d’autre de la tranche

Broder et faire une étiquette pour le devant de la pochette y coller  de la viesline puis
coller le tout sur le tissu

Vous pouvez broder les poches, moi j’étais trop pressée de faire le montage

Tuto offert par http://isabulle.canalblog.com
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