La mini K ou pochette d’été
Par Ka, http://yakafaire.canalblog.com

Il vous faut :
2 X (26cm de haut x 23cm de large) dans le tissu extérieur.
2 X (26cm de haut x 23cm de large) dans le tissu de doublure.
Prévoir du molleton thermocollant pour la doublure si vous n’utilisez que des tissus fins genre patch. Dans les
explications suivantes il n’y aura pas de molleton car j’utilise de la toile de jute bien raide !
1 fermeture éclair (FE) de 20cm
Un petit bout de tissu de 20cm x 3cm pour la tirette
Une bande de 150cm par 4/5cm pour la bandoulière. Elle est longue car la pochette est prévue pour être portée en
travers. A vous d’ajuster en fonction de votre taille (perso je mesure 1m68).

Montage :
Posez la FE endroit contre endroit sur le tissu extérieur, surfilez. Idem sur l’autre côté de la FE avec l’autre morceau
de tissu extérieur.
Recoupez les bouts de FE qui dépassent.

Posez un des morceaux de la doublure endroit contre endroit avec un des côtés extérieurs de façon à prendre la FE
en sandwich, surfilez, piquez. Idem avec l’autre côté.

Et ouvrez la FE à moitié. N’oubliez pas sinon vous serez coincées et ne pourrez pas retourner l’ouvrage ! ça serait
bête …
Placez les 2 morceaux extérieurs endroit contre endroit et les doublures endroit contre endroit.
Attention aux languettes de FE qui doivent être côtés surfilés vers la doublure. En principe ça se place
spontanément.
Piquez tout le tour en une fois, en laissant 10/12cm ouvert dans le fond de la doublure. Recoupez les angles
extérieurs.

Retourner votre pochette : en 2 temps.

Poussez bien les angles du corps extérieur avec une pointe afin qu’ils soient bien carrés. Attention avec parcimonie
tout de même, il ne s’agit pas de passer à travers !!!! Puis remettez la doublure à l’intérieur. Tirez bien sur la
fermeture pour faire ressortir la partie métal de la FE.

Repassez l’ensemble en insistant bien au niveau de la FE.
Prenez la tirette, pliez-la au fer comme un biais, piquez tout le long. Coupez en biseau l’une des extrémités, glissez la
dans le curseur puis faites une petite piqûre en travers pour la maintenir. Recoupez à la dimension que vous
souhaitez.

Pour la bandoulière, vous la repliez comme un biais et vous piquez tout le long de chaque côté.
Faites une marque à 10cm de chaque bout de la bandoulière, et une marque de chaque côté de la pochette, au dos,
juste à côté des coutures latérales à 3cm de la FE.

Faites correspondre vos marques et piquez de plusieurs aller-retour les 3 épaisseurs (bandoulière/corps/doublure).

Nouez les bouts de la bandoulière ainsi pour cacher les piqûres. Coupez au cranteur à la longueur voulue les bouts
qui dépassent.

FINI !!!!
J’espère qu’une fois encore vous serez satisfaites de ce tuto et que je vais voir fleurir les Mini K à travers le
monde !!!! mais si mais si si ;)

