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A l'heure où on déjeune de plus en plus à l'extérieur, cette pochette à couverts nomade est idéale 
pour emporter partout où vous voulez vos couverts en toute sécurité.


La pochette comprend : 

- les compartiments pour les 4 couverts et pour la serviette réutilisable

- une serviette bi-matière coton / éponge 


Il suffit de glisser les couverts dans les compartiments, replier le rabat sur l'extrémité des 
couverts, rouler la pochette, nouer avec le cordon et le tour est joué !!


NIVEAU DE DIFFICULTE :   FACILE 

TEMPS DE REALISATION :   1H30 

MATERIEL NECESSAIRE : 

 30 cm x 70 cm de tissu à fleurs 
 30 cm x 45 cm de tissu uni 
 25 cm x 25 cm de tissu éponge 
 50 cm de ruban 
 Fils assortis 
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EXPLICATION : 

Dimension : environ 20 cm  x 22 cm 
Marges de couture de 0,8 cm comprises dans le patron (largeur du pied de biche) 
Ne pas oublier de repasser entre chaque étape. 
Tissus à utiliser : tissus non extensibles (coton, coton enduit, cuir, simili cuir, tissu 
ameublement, tissu matelassé, tissu molletonné…).  
Pour la doublure de l’étui, le coton est à privilégier. 
Si votre tissu extérieur n’a pas de tenue, vous pouvez thermocoller la pièce extérieure D.  

PREPARATION DE L’OUVRAGE : 

Imprimer les gabarits A à D (pages 7 à 10) à l’échelle 100%. 
Scotcher les 2 morceaux de la pièce D au niveau de la flèche bleue. 
Pour s’assurer d’être à l’échelle 100%, vérifier que le carré de test rose (page 7) soit bien 
de 2 cm. Si ce n’est pas le cas, corriger les paramètres d’impression. 

Sur l’envers de chaque tissu, couper les pièces suivantes :  

Serviette :  pièce A : 1 fois dans tissu à motifs 
        1 fois dans éponge 

Intérieur :  pièce B : 1 fois dans tissu à motifs (sur l’envers du tissu) 
  pièce C : 1 fois dans tissu uni (sur l’envers du tissu) 
  pièce D : 1 fois dans tissu uni 

Extérieur  :  pièce D : 1 fois dans tissu à motifs 
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