Tutoriel couture N°4 : Réalisation d’un porte feuille

Techniques de couture appréhendées :











Couture droite
Couture en arrondi
Cranter
Dégarnir
Retourner
Surpiquer
Droit fil
Ouvrir les coutures
Piqure de soutien
Piqure en nervure

Mots clés :




Marge de couture,
Endroit contre endroit, endroit contre envers
Point d’arrêt

Matériel nécessaire :














Machine à coudre
Tissu coton épais pour la face extérieure
Tissu assorti pour la face intérieure et les poches
Tissu thermocollant
Aiguille universelle taille 90
Fil polyester assortit au tissu
Cannette
Epingles, pinces clip
Ciseaux ou cutter rotatif (facultatif)
Règle
Outil de marquage tissu
Aiguille à tricot
Pince pour pose de pression
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Pas à pas

Bande de fermeture

1/ Coupez les pièces dans le sens du droit
fil :
Tissu extérieur :

Doublure

Poche 1 et 2

1 rectangle de 13*20 cm

Tissu thermocollant 1 rectangle de 13*20 cm
Tissu doublure :

1 rectangle de 13*20 cm

Poche 1 :

1rectangle de 13*8 cm

Poche 2 :

1 rectangle de 13*6 cm

Poches 3 :

6 rectangles de 10*6 cm

Extérieur

Poches 3

Bande de fermeture : 2 rectangles de 26*4cm
Biais :

1m10

Pression :

1 mâle+1 femelle

2/ Préparation du tissu extérieur :
Thermocollez le tissu extérieur.

3/ Préparation des poches 1 et 2 :

Coupez 13 cm de biais et épingler endroit
contre envers du tissu de la poche.

Piquez dans la pliure du biais.

Repliez le biais vers l’endroit du tissu de la
poche, marquez au fer.
.
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Piquez en nervure à 2 mm du bord du biais

Réitérez la même opération pour la poche 2

4/ Préparation des poches 3 :
Faites un repli de1 cm 1 longueur de chaque
poche et marquer au fer.

Surfilez ou surjeter les 2 longueurs de
chaque rectangle.
Repliez 1 le côté pré plié.
Faites une surpiqure à 0.7 cm du bord
bord.

Surpiqure à
0.7 cm

4/ Couture des poches 1 et 2:
Positionnez votre poche envers contre
endroit de la pièce doublure en faisant
correspondre les côtés.
Epinglez et coudre à 2 cm
m du bord.
Positionnez la poche 2 sur la poche 1 ; les
côtés doivent correspondre
dre aussi à ceux de
la doublure ; épinglez (vous pouvez faire une
piqure de soutien à 0.5 cm du bord)
bord).
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5/ Couture des poches 3 :

Positionnez la première à 3 cm du bord de
l’ouvrage, envers contre endroit et épinglez

3cm

Piquez le bas de la poche à 0.5 cm du surjet
inférieur, en laissant 2 cm vers l’intérieur de
l’ouvrage (comme indiqué sur la photo).

2cm

Positionnez la 2ème poche 1cm en dessous de
la 1ère.
Coudre le bas de la poche à 0.5 cm de son
bord inférieur en laissant bien les 2 cm vers
l’intérieur.
Puis répétez l’opération avec les 4 autres
poches N°3

2cm

Coupez 11cm de biais (longueur des
poches+1 cm).
Dépliez le biais et épinglez le long des bords
non cousu des poches endroit contre envers,
de façon à ce qu’il déborde vers le haut des
poches. Repliez ce coté vers l’intérieur et
marquez au fer.
Coudre dans la pliure du biais
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Retournez le biais vers l’endroit des poches
et faire 2 piqures nervures de chaque coté du
biais

6/ La bande de fermeture
Assemblez les rectangles du tissu endroit
contre endroit à 1 cm du bord, en laissant
une ouverture de 5 cm.

5cm

Crantez, dégarnir et retournez sur l’endroit à
l’aide d’une aiguille à tricot.
Repassez.

Positionnez la bande sur le milieu horizontal
du tissu extérieur et épinglez.
Il doit être bord à bord d’un coté et déborder
de quelques cm de l’autre.
Faire un repère à 1 cm du bord à fleur et un
autre à 2 cm du bord débordant.
Traits de repère

L’assemblage se fait en 2 étapes qui se
répètent
1- Surpiqure en nervure le long du bord
débordant de repère à repère en
veillant bien à ne pas coudre le tissu
principal (repliez le long des repères).
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2-assemblage par une surpiqure en
nervure de la bande au tissu principal (entre
les repères)
Réitérez l’opération.

7/ Finition de l’ensemble

Arrondir légèrement les angles.
Positionnez le biais endroit contre endroit
avec la partie doublure en faisant chevaucher
de 3 cm environ.
Faites un repères sur les 2 cotés du biais au
niveau du chevauchement.

Piquez les 2 cotés du biais ensemble au
niveau des repères et ouvrir la couture au fer.

Coudre le biais au niveau de la pliure en veillant à
rabattre les bandes de fermeture pour ne pas les
piquer.
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Retournez le biais vers l’extérieur de l’ouvrage et
piquez en nervure en étant minutieux au niveau
des arrondis. N’hésitez pas à épinglez !

Voilà vous êtes maintenant en possession d’un
porte feuille pour ranger vos documents les plus
utiles !

J’espère que ce tutoriel vous aura été utile !
Si vous utilisez ce tuto vous pouvez utiliser #bydansedesaiguilles afin que je les voit !
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