Pochette banane PAOFAI
by-iaorananou.over-blog.com
Une banane ultra compacte qui vous permettra d’emporter l’essentiel de ce qu’il vous faut, sans vous
encombrer !!
A l’intérieur, une séparation marque deux compartiments.
Idéale pour les activités en plein air, cette banane est dotée d’une poche zippée à l’arrière pour y glisser
votre argent ou votre téléphone portable, en toute sécurité.

NIVEAU DE DIFFICULTE :

FACILE

TEMPS DE REALISATION :

3H

MATERIEL NECESSAIRE :
30 cm x 50 cm de tissu extérieur (ici tissu feuillage)
30 cm x 100 cm de doublure (ici tissu à rayures)
1,20 cm environ de sangle 2,5 cm de large
1 fermeture éclair (FE) de 25 cm minimum
1 fermeture éclair (FE) de 18 cm
1 boucle rapide avec boucle de réglage
Fils assortis
Tous droits réservés. Réservé à un usage personnel uniquement.
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EXPLICATION :
Marges de couture de 1cm comprises dans le patron.
Ne pas oublier de repasser entre chaque étape.
Tissus à utiliser : tissus non extensibles (coton, coton enduit, cuir, simili cuir, tissu
ameublement, molleton…). Pour la doublure, le coton est à privilégier.
PREPARATION DE L’OUVRAGE :
Imprimer les gabarits A à G (pages 11 à 16) à l’échelle 100%.
Pour s’assurer d’être à l’échelle 100%, vérifier que le carré de test rose (page 11) soit bien
de 2 cm. Si ce n’est pas le cas, corriger les paramètres d’impression.

Couper les pièces suivantes :
Pièce A : 1 fois dans tissu extérieur
+ 1 fois dans doublure
Pièce B : 1 fois dans tissu extérieur
+ 2 fois dans doublure
Pièce C : 1 fois dans tissu extérieur
Pièce D : 4 fois dans tissu extérieur
Pièce E : 1 fois dans doublure
Pièce F : 2 fois dans doublure
Pièce G : 2 fois dans doublure
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