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Pour la couture du haut :

- tu rabats vers l'intérieur, de façon à garder 
0,5 à 1 cm (pour la couture),

Tu rajoutes un peu de dentelle, ou du ruban, ou un 
galon, histoire de mettre une jolie finition...

http://www.cathy73.fr/


Et pic pic !!! (machine ou main, c'est toi qui voit...)

On va attaquer la page avec des poches....

il te faut :
- les 2 grands morceaux,
- au moins 2 petits morceaux pour mettre les poches 
sur le bas

Faire un rabat sur le haut des poches,

(le bas sera pris dans la couture de l'assemblage)



Tu fixes le bas de ta poche en t'aidant des angles 
tracés au crayon (pas obligatoire vu qu'il n'y a pas de 
correspondance avec le haut...)

Si tu veux mettre une poche dans le milieu, il faut 
faire un rabat également sur le bas, qui sera pris par la 
couture avec le grand morceau...

Position de la poche du milieu

couture du rabat du bas !!

épingler le haut des poches,



J'ai rajouté un ruban large au niveau du bas de la 
poche...

épingler sur les côtés,

Rajout des œillets,

Faire le 2ème grand morceau à l'identique, ou juste 
une poche en bas.... c'est toi qui voit !!!!

Une fois que tes 2 grands morceaux sont prêts, les 
mettre l'un sur l'autre, endroit contre endroit,

toujours en piquant angle dans angle...



Pic pic pic !!! sauf le HAUT !!!

couper les angles,

Retourner,

attention au ruban que tu as rajouté, qu'ils soient sur 
le bon côté... 

ici, le bleu n'est pas à sa place....

Et voilà !!!! 

Insertion du carton,



Fermeture du haut....

Et tu fais autant de pages que tu veux....

ici, j'ai mis des rubans fins pour accrocher mes 
boucles longues....

en définitive, tu peux faire ce que tu veux avec les 
pages....

Voilà le résultat « en vrai » :

      des boucles longues,                            des clous,                                      des parures....

(pour les boucles longues, j'ai piqué des clous dans le ruban, pour le tenir...)

Voili, voilou...
j'espère que ce .pdf te convient...  


