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Contrairement à la 1ère version, il faut coller la Vlieseline H250 sur l’envers de la pièce n°8 en la centrant

(photo 5). Poser le gabarit sur le devant de la pièce n°8 (photo 6) et marquer les repères du gabarit sur 

le tissu en faisant un trait sur les côtés de la pièce n°8 (photo 7). Ils serviront de repères pour les tubes.  
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Comme pour le Philibert, replier les 5 pièces n°9 (haut 

vers le bas) endroit contre endroit et coudre tout le 

long. Ecarter les coutures (photo 1 et 2). 

Retourner les tubes. La couture devra être positionnée 

également au dos du tube, à environ 1 cm de la pliure 

(photo 3).  Comme pour les explications de la page 9, il 

faudra insérer les thermocollants dans les tubes (face 

collante au dos) (photo 4). 
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Faire un trait 

Pièces n°9-1 

Pièces n°9-1 

Pièce n°9-2 
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1 
Faire une couture  en allongeant le point (3 

à 3,5) en haut et en bas du simili (utiliser 

un pied en Teflon). Je n’ai volontairement 

pas fait de surpiqûres sur les côtés gauche 

et droit. 

 

Il reste ensuite la pression à poser (voir les 

étapes de la photo 3 et 4 de la page 13) 

Merci de ne pas à reproduire, distribuer, vendre ou partager une partie de ce tutoriel. Il reste pour votre propre usage.   

Ce tutoriel est libre de droit, vous pouvez donc vendre le modèle que vous réalisez à partir de ce tuto. 

Vous pouvez ajouter votre étiquette et aucune licence est nécessaire. En contrepartie,  chaque personne qui souhaite réaliser 

ce modèle devra télécharger son propre patron et préciser qu’il s’agit d’un patron de Loumajinne et notamment le partager sur 

les réseaux sociaux en utilisant le hashtag #patronloumajinne ou #loumajinnecreations  et en mettant un lien vers mon site :  

 https://loumajinne.wixsite.com 

Votre pochette XL est terminée 


