82

Léo, la pochette basket

JE COUDS MES SACS

Par Isabelle Renoncourt – Dufilaretors

LÉO
LA POCHETTE BASKET
Une pochette fun et originale!! Craquez pour cette pochette version basket!! Les ados et les
accrocs de la mode vont craquer à coup sûr!! Elle est assez remarquable pour sa fidélité
à une vraie tennis. Elle pourra embarquer tous vos essentiels du quotidien et ne laissera
personne indifférent sur votre passage!! Coup de cœur assuré!!

PETIT NÉCESSAIRE
• 50 cm sur laize de coton Stella
étoile marine
• 50 cm sur laize de coton Leander
blue denim pour la doublure
• 1 coupon de simili écru brillant
• 2 m de biais jeans
• 1 zip au mètre taille #6.5 noir argenté
• 1 sangle fine 25 mm denim
• 2 anneaux avec barre, 2 mousquetons,
1 boucle coulissante 25 mm
• des œillets colorés 8 mm rouge sang
(+ outils de pose)
• 1 lacet

1 PRÉPARATION DE LA LANGUETTE
Posez vos pièces envers contre envers et
bâtissez dans la marge à 5 mm du bord
le tour complet de la pièce. Posez le biais
(44 cm) ouvert sur les côtés et le haut
arrondi, cousez sur la ligne de pli du biais.
Rabattez le biais à cheval sur le bord et
cousez à 2 mm du bord de celui-ci. 1 à 5
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DURÉE : 3h
NIVEAU : 2/3
SUGGESTIONS DE TISSU : simili, cuir,
liège, suédine, velours, cotonnade,
toile ameublement.
SNAPLY
Le matériel
provient de chez
notre partenaire
Snaply, que vous
pouvez retrouver
ici https://www.
snaply.fr/
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PATRON : Les pièces de patron sont
fournies à taille réelle avec une
marge de couture comprise de 1 cm.
Il vous faudra également couper
4 bandes de parement de zip en simili
de 22 x 3 cm, plus 1 gousset en simili
et 1 en doublure de 70 x 6 cm.
PRÉPARATION : Entoilez vos pièces
avec le Décovil light. Il existe
également un produit fabuleux, le
TNT autocollant, que vous pouvez
retrouver sur le site de Bolsika.
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