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Couture

A. Thermocollez la pièce « F1’ » sur l’envers du devant « F1 » pour former la pièce F.
B. Confection du devant extérieur
1) Assemblez le rectangle de poche « C1 » avec le rectangle de poche « C2 », endroit contre endroit, et piquez à 1 cm du bord
supérieur (bord de 23 cm). Crantez le surplus de couture.
2) Rabattre les 2 pièces envers contre envers et surpiquez au ras du bord.
3) Assemblez la poche sur le devant extérieur « F », verso contre endroit, en alignant les côtés et les bords inférieurs. Piquez à 0,5
cm pour maintenir ensemble.
4) Posez votre pression Kam, partie mâle à 2 cm du bord supérieur de la poche et centrée dans la largeur, partie femelle sur le
devant extérieur « F », en face de la partie mâle.
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5) Centrez le protège-étiquette en cristal sur l’envers du porte-nom en simili cuir, et piquez au ras des bords internes de la pièce de
simili.
6) Centrez votre porte-nom sur la partie supérieur du devant extérieur, envers contre endroit, et piquez au ras des bords externes
du porte-nom SAUF le haut (sinon vous ne pourrez pas insérer d’étiquette à l’intérieur !).
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C. Confection du dos intérieur
1) Assemblez les 2 rectangles de poche intérieure « L » et « M » endroit contre endroit et piquez à 1 cm des bords en laissant une
ouverture de 5 cm sur le bord inférieur. Crantez les surplus de couture et coupez les coins au plus près de la couture pour former
de beaux angles droits.
2) Retournez sur l’endroit par l’ouverture, faites un rentré au niveau de l’ouverture de manière à avoir un bord bien droit, centrez
la poche sur l’endroit du dos de doublure « A2 », et piquez au ras des bords latéraux et inférieur pour fixer.
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