On crante les angles, on
retourne et on écrase les
coutures au fer. On
surpique le contour à 2
mm du bord.
On surfile au point zigzag
la poche découdvite sur 3
côtés (2 grands et un
petit). On replie le petit
côté surfilé pour faire un petit ourlet. On replie les grands
côtés sur 2 mm envers contre envers et on marque au fer.

On repère la position de la poche sur
l’endroit du tissu intérieur du corps et on
place la feutrine de renfort sur l’envers du
tissu intérieur.

On positionne la poche découdvite sur ses repères, le bord non surfilé
en bordure du tissu intérieur. On assemble la poche en cousant au point
droit le long des 2 grands côtés, ourlet vers le haut. On prolonge la
couture jusqu’à l’autre bord du tissu intérieur. On a ainsi fixé la poche et
la feutrine sur le tissu intérieur.

Assemblage de l’accordéon sur le tissu intérieur du corps :

On positionne l’accordéon sur le tissu intérieur du corps
comme sur la photo et on coud au point droit tout autour de
la poche pressionnée. Le but est à la fois de fixer l’accordéon
au corps et de fermer les coutures de la poche à
compartiments.

Assemblage du nécessaire :
On rabat l’accordéon sur le tissu intérieur de sorte à mettre
la poche à compartiments sur le dessus. On positionne alors
la patte de fermeture.
Puis on positionne le tissu
extérieur
du
corps
sur
l’ensemble précédent endroit
contre endroit. On fait une
couture d’assemblage au point
droit à 7 mm du bord depuis le
milieu supérieur du corps
jusqu’au bout de la bordure
inférieur (cf. photo).

On replie alors l’accordéon à l’intérieur de la poche
crée et on poursuit la couture sur le restant du
pourtour en laissant une ouverture pour
retourner.
On retourne et on ferme l’ouverture avec
une couture à la main en points invisibles.
Il ne reste plus qu’à placer les pressions sur
la poche pressionnée, poche ciseaux (pour
éviter qu’ils ne glissent) et la patte de
fermeture.

Et voilà, c’est fini !

