
MINI POCHETTE par LE CHAMPIGNON ROUGE 
La « MiniJolie »

Matériel

- rabat: coupez un mini coupon,
sa doublure et environ 40 cm de passepoil
- pochette extérieure : coupez deux fois « corps de la
pochette » dans le tissu principal
- doublure : coupez deux fois « corps de la pochette »
dans le tissu doublure.
Ici nous avons pris la même couleur pour l extérieur et la
doublure.
+ Une mini attache cartable.

Réalisation

-pose du passepoil sur le mini coupon     :  
Il est préférable de dégarnir le passepoil sur 1cm (marges de
couture). Pour ce faire, sortir le cordon sur 1cm et le couper. Il y
aura moins d’épaisseur lors de l’assemblage.

Positionner le passepoil au bord du tissu endroit  du passepoil
contre endroit du mini coupon, épingler et cranter pour épouser au
mieux les arrondis.

Pour la pose du passepoil, vous avez besoin du pied de biche à
fermeture éclair afin de coudre au plus près du cordon.



-Assemblage de la doublure du rabat
Positionner la doublure du rabat endroit doublure contre endroit mini coupon.
Épingler, piquer toujours avec le pied de biche à fermeture éclair en suivant la 
couture précédente pour rester au plus près du cordon.

Cranter les arrondis et réduire les valeurs de couture puis retourner.
Le rabat est fait !

-Assemblage de la pochette
Changer le pied de biche.
Assembler le devant et le dos de la pochette en laissant
1cm de marges de couture.
Dégarnir les angles et réduire les marges de couture.

-Assemblage de la doublure
Assembler le dos et le devant de la doublure en laissant
une ouverture dans le bas qui servira à retourner l
ouvrage .
Dégarnir les angles et réduire les marges de couture.

Vous avez donc un rabat, une pochette extérieure et une
doublure

-Assemblage pochette     / doublure/ rabat  
On commence par placer le rabat sur le dos de la pochette
extérieure en veillant à bien positionner les passepoils au
niveau des coutures côté, épingler. Pré-piquer à 5 mm du
bord pour faciliter l’assemblage suivant. Le rabat ne
bougera plus.

Positionner la pochette avec rabat à l intérieur de la
doublure endroit contre endroit.
Piquer à 1cm , réduire la valeur de couture et retourner par
l’ouverture laissée dans la doublure.



-Surpiqûre 
Surpiquer le bord de la pochette sur tout le tour.

-Fermeture de la doublure
Après avoir repassé et bien marqué au fer les bords de la
doublure, réaliser un point invisible pour fermer l ouverture.

-Pose des attaches cartable
Positionner l’attache cartable sur le milieu du rabat. Avec un
découd vite vous pouvez pré-percer les trous pour venir
insérer l’agrafe qui va tenir l attache cartable.

Pour l’autre partie, positionner le rabat sur la pochette et
faites des repères pour la position de la deuxième partie.
Percer avec la pièce et installer à l’arrière la pièce plate puis
rabattre les ailettes.

Votre minijolie est terminée !!
Montrez moi vos créations sur les réseaux

sociaux @lechampignonrouge
Retrouvez les coupons illustrés Le

Champignon Rouge :
https://linktr.ee/lechampignonrouge

Ce tutoriel est destiné à un usage personnel uniquement. Reproduction totale ou partielle interdite.


