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Je vous propose un tuto "fait maison" pour que vous puissiez
faire votre pochette pour trimballer votre livre de poche
partout avec vous !!!
Soyez indulgente, c'est mon premier tuto ; j'ai essayé de
l'illustrer au maximum. N'hésitez pas à me poser vos
questions !!!
Voici déjà le final :
Pour commencer, coupez vos morceaux de tissus :
1ere etape : Assemblage des pièces (c) et (c') :Rabat
qui maintiendra la couverture de devant de votre
livre de poche.
Optionnel, on peut remplacer cette étape en faisant
juste un ourlet de 1 cm sur la pièce (c) sur l'un des
cotés de 20 cm
Sur la photo ci dessus, j'ai fait un trait au crayon
papier sur le tissu (endroit du tissu) que j'ai retracé
sur le logiciel de retouche photo pour le faire
ressortir.
Sur la photo ci dessus, placer votre tissu de façon à
avoir les 4 cm au dessus du tissu Liberty, endroit
contre endroit.
Sur la photo ci dessus, retourner vos
pièces assemblées (endroit du liberty
face à vous et envers du violet face à
vous) faites un ourlet d'1 cm environ sur
le tissu violet EDIT : COMPTER PLUTOT 11,5 CM AU
LIEU DES 12,5 EN JOUANT SUR L'OURLET
VIOLET OU EN PIQUANT PLUS
LARGEMENT SUR LE COTE LIBERTY LORS
DE L'ASSEMBLAGE.
2eme etape : Bande intérieure qui maintiendra la couverture arrière de votre livre (d) .
3eme étape : Bande extérieure qui permettra de fermet votre pochette. (e) et (e')
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Optionnel, on peut remplacer cette
étape en faisant juste un ourlet de 1 cm
sur la pièce (e) sur les cotés de 20 cm
Après ces 3 étapes, on peut visualiser
notre projet :
La suite : Etape 4 : On pique !!!! ;o))
EDIT : COMPTER PLUTOT 11,5 CM AU
LIEU DES 12,5 EN JOUANT SUR L'OURLET
VIOLET OU EN PIQUANT PLUS
LARGEMENT SUR LE COTE LIBERTY LORS
DE L'ASSEMBLAGE.
Etape 5 : On décore la bande intérieure
avec des chutes, si on veut ;o) et on coud les
ourlets de la bande.
On place le tout !
Etape 6 : on va découper une encoche sur le tissu
interieur ET exterieur (simili cuir) à droite pour que
le rabat exterieur puisse bien se glisser lors de la
fermeture de la pochette.
Etape 7 : on attache la banche devant ! Ici j'ai cousu
mais on peut juste épingler car tout sera piqué à
l'étape suivante.
Etape 8 : C'est le moment de penser au marque
page, à l'étiquette qui tue, à la petite déco de
dernière minutes ..... On coud le tout
!!!!!!! A 5 millimètres PRESQUE tout
autour !!! On laisse ouvert le petit coté
où il y a les encoches.
Etape 9 : On crante tout autour, on
retourne par le "petit" coté, on admire
....... et on pose le biais en bout de ligne
!!!
Etape 10 : On respire c'est fini !!!!!! On
peut glisser son livre de poche ;o))))

Voilà, j'espère que j'ai été clair dans mes explications ;o)))
Si vous faites cette pochette, envoyez moi une photo de votre création ou le lien
sur votre blog ;o)) Ca me ferait vraiment plaisir de la voir !!!
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Si vous utilisez ce tuto, merci de
mettre le lien de cette page comme
référence ;o))
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