Dans mon jardin
Création du Défi Mystère
By Sacaptiloup ®

Une jolie pochette estivale au parfum fleuri
Une jolie pochette née avec le fameux défi Mystère : jeu où il fallait confectionner son petit accessoire à l'aide
d'un patron donné... un patron composé uniquement de 2 pièces ! Cette petite pochette se ferme à l'aide
d'un ZIP et est accessoirisée avec un petit pompon. Dotée de passepoil coloré, et d'une jolie fleur à moitié
brodée, elle a tout d'une grande, et permet de ranger crayons, papiers, documents... et petits secrets !
Dimensions : 20 cm de large sur environ 13 cm de haut
Niveau : débutant

Modèle sous LICENCE : https://sacaptiloup.fr/collections/licences-commerciales/products/licences-commercialesetiquettes-boutons-pression-ou-licences-dematerialisees

Matériel :
60 cm x 12 cm de tissu pour le corps extérieur
30 cm x 25 cm de coton pour la doublure
15 cm x 10 cm de coton pour la fleur
Environ 85 cm de passepoil (passepoil de petite marge : environ 5-6 mm)
1 fermeture Eclair en nylon de 20 cm + pied spécial fermeture Eclair
1 gros bouton à coudre pour la fleur + 1 aiguille pour coudre à la main
Environ 18 cm de ruban pour customiser le côté de la pochette
3 boutons-pression en forme de fleur + pince adaptée
Du fil à broder pour les tiges de la fleur et la customisation
Des ciseaux crantés (une paire de ciseaux de couture classique fera l’affaire si vous n’en avez pas)
1 pied spécial fermeture Eclair
12 cm de biais (minimum 2 cm de large) pour les embouts de propreté de la fermeture Eclair
De la colle forte
1 attache pour accrocher le pompon au curseur (ex : attache pour téléphone portable)
10 cm x 5 cm de tissu pour le pompon
Des ciseaux crantés, 1 crayon pour tissu
Le patron est la propriété de l’auteur, toutes utilisations à des fins commerciales et toutes déviations,
modifications du patron sont strictement INTERDITES ©Toutes ventes des créations issues du patron sont donc
interdites. Si vous souhaitez vendre les créations issues du patron, il faut utiliser le système de licences. Merci de
me contacter à ce sujet.

Conseils/Infos :
-Lisez bien chaque étape jusqu’au bout avant de commencer à coudre : cela vous évitera de manquer
certaines informations importantes et de devoir tout découdre.
-Commencez et terminez chacune de vos coutures par des points d’arrêt.
-Allongez le point de couture dès que la machine a du mal à entrainer le tissu.
-Les patrons sont à taille réelle (ils sont donc à imprimer à 100%), mesures en cm, marges de 1 cm de couture
comprises, sauf indications contraires. Les mesures indiquées sur les patrons ont été prises entre les traits qui
délimitent les pièces. Elles sont données à titre indicatif pour que vous puissiez vérifier que votre impression
soit bien à 100%.
-Reportez bien les éléments importants qui sont indiqués sur les patrons, sur vos pièces de tissus : milieux,
emplacement bouton-pression…

Découpe :
Découpez sur les traits toutes les pièces situées sur les planches de patrons et reportez-les sur vos tissus.
Découpez en plus :
2 rectangles de coton de 24 cm x 15 cm pour la doublure de la pochette

Pas à pas :
La fleur
1.

Pliez l’une des pièces B en deux dans le sens
de la longueur, endroit contre endroit. Piquez
les côtés opposés à 5 mm du bord et laissez le
bas ouvert. Coupez l’excédent de tissu aux
ciseaux crantés.

2. Retournez la pièce sur l’endroit.

