
  Tutoriel Débutant – 1 heure                        Les Cousettes de Mathilde®

Le vide-poche
rectangulaire

http://lescousettesdemathilde.wordpress.com

Hello tout le monde, et merci d'avoir téléchargé ce tutoriel. Aujourd'hui le tutoriel du vide
poche à base rectangulaire. J'ai longuement cherché un tutoriel simple de ce fameux vide-poche
et je n'ai jamais vraiment trouvé mon bonheur. Alors je vous propose ma version.

  Le matériel:

 Le matériel de couture
 Un tissu de doublure ici coton rouge,
25 x 32 cm 
 Un tissu extérieur ici un simili cuir or,
25 x 31 cm
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Etape 1: La préparation

 Coupez votre tissu extérieur en 25 x 31 cm puis votre doublure en 25 x 32 cm (on rajoute 1
cm pour compenser du rebord final)

 Pliez chaque tissu en deux dans la largeur endroit contre endroit, épinglez les côtés.

  Etape 2: La couture 

 Cousez les deux côtés de chaque rectangle.

 Rabattez la couture du côté de votre rectangle sur le fond du rectangle (voir photo 1)
 Tracez un trait perpendiculaire à cette couture et à 4 cm de la pointe. (voir photo 2)
 Faites cela sur les 2 angles de votre doublure et sur les 2 angles de votre tissu extérieur.
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 Piquez en point droit le long du trait tracé.
 Coupez, à 0,5 cm de la couture, l'excédent de tissu

 Vous obtenez alors deux paniers « à l'envers »
 Retournez uniquement le panier de la doublure (rouge)

 Insérez alors le panier de doublure (rouge) dans le 
panier extérieur (doré). (photo 1)

 Epinglez les bords.
 Piquez à la machine en points droits en laissant 

une ouverture pour retourner l'ouvrage à la 
prochaine étape
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 Retournez alors tout l'ouvrage c'est-à-dire les deux
paniers.

 Mettez en place le panier de doublure dans le panier
extérieur.

 Puis faites un rentré pour fermer l'ouverture en 
fixant à l'aide d'épingles.

 Faites une surpiqure pour fermer l'ouverture et finir 
le panier.

Vous pouvez faire un repli comme je l'ai fait (voir photos) ou laisser votre vide-poche tel quel.

Ce tuto est terminé, j'espère que votre Cousette vous satisfera. Alors n'hésitez plus, 
lancez-vous ! 
J'aimerais beaucoup voir vos créations, envoyez-les moi par mail et je ferai un post sur 
le blog. 

With Love, M `  
Les Cousettes de Mathilde – Tutoriel du vide-poche
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