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Merci beaucoup d'avoir choisi de coudre la pochette Céleste ! J'espère que ce tutoriel vous plaira et vous permettra
de réaliser facilement cette élégante pochette 😉
Pour toutes vos questions, rejoignez le groupe Facebook "Le panier de cerises d'Alice Balice"
J'adore quand vous partagez avec moi vos réalisations, alors pensez à me taguer sur les réseaux sociaux et à utiliser
les hashtags #alicebalice et #ABceleste Vous pouvez aussi m'envoyer vos photos par mail à alice@alicebalice.com !
Rappel important : ce tutoriel est un modèle protégé. Il est donc interdit de le partager, le vendre ou encore de
vendre des pochettes Céleste. Merci de respecter le temps de travail que j'ai consacré à la création de cette petite
poupée.
Bonne couture et à bientôt !!

Tutoriel couture « Pochette Céleste »
Modèle protégé. Réservé à un usage privé ; commercialisation et reproduction interdites.
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Fournitures nécessaires :
● L52 x H26 cm de ssu extérieur (ici un coton japonais à fleurs)
● L52 x H26 cm de ssu intérieur (ici un coton rouge à pois)
● L52 x H26 cm de ouate ﬁne
Note : si vous utilisez un tissu épais pour l’extérieur de la pochette (cuir, simili cuir, suédine épaisse, etc.), il n’est
pas nécessaire de mettre de la ouate
● 1,30 m de passepoil en coton assor
● 1 pression KAM bleu canard
● Fil à coudre assorti au tissu extérieur
● Fil à coudre assorti au tissu intérieur
Définitions :
● Biais : ruban de tissu coupé dans la diagonale du tissu et plié dans la longueur
● Passepoil : biais dans lequel est cousu un cordon de coton
● Surpiquer : coudre tout près d’une couture pour maintenir les tissus en place (ou faire joli)
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