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Tuto du rabat de la pochette range masque

«Chemise so chic»

Pour coudre cette pochette, vous aurez besoin du patron de Dodynette que vous
trouverez sur sa boutique en suivant le lien : https://boutique.dodynette.com/produit/lapochette-range-masque/
J’en profite pour vous rappeler que tous les détails du concours, qui se déroule du 1er
avril au 31 mai 2021, sont disponibles sur la page Facebook : Les tutos couture de Dodynette
et que ce magnifique élan national est organisé par Dodynette en partenariat avec la Ligue
contre le cancer de la Seine-Saint-Denis (93).

Vous aurez besoin de 2 ou 3 tissus différents aux couleurs contrastantes et assorties
pour un effet élégant et de 3 boutons pressions (2 seront fonctionnels et un sera uniquement
décoratif. Si vous préférez, vous pouvez le remplacer par un bouton classique à coudre).

Dans ma version, j’ai choisi de ne pas utiliser la technique des coutures anglaises car
le rabat ajoute une épaisseur supplémentaire qui rendrait disgracieux les cotés de la pochette.
J’ai donc dû modifier les pièces du patron pour obtenir une pochette aux dimensions
adaptées une fois finie.

 PREPARATION DES PIECES
J’ai utilisé les pièces du patron:

- D Pièce de doublure (version rectangulaire)
- R Pièce de rabat (version rectangulaire)
- F pièce de face avant
- A pièce de face arrière
- X Renfort de pression

 MODIFICATIONS DES PIECES
J’ai raccourci les pièces A et F de 2 cm de largeur : sur la photo, les pièces avant et après
modification.
Avant

Après

Pour la pièce D, j’ai placé un repère à 7 cm en haut en partant de la gauche et j’ai tracé des
lignes comme indiqué sur la photo, puis j’ai découpé.
Avant

Après

Pour la pièce R, j’ai procédé de la même manière que la pièce précédente : j’ai coupé les
bords à 1 cm et tracé mon repère a 7 cm du bord, comme sur la photo. Pour la pièce X,
découper, 2 pièces de thermocollant avant de la modifier. Ensuite, il suffit de tracer les
contours de la pointe du rabat pour avoir la pièce de patron adaptée à la suite du tuto.

Avant

Après

 LES DECOUPES
Dans le tissu doublure, découper une fois la pièce D. Puis, découper 3 fois la pièce R : 2 fois
dans un sens et 1 fois en miroir. Vous devez obtenir 2 formes de rabat du même sens et 1
forme de rabat dans le même sens que la pièce D. Découper ensuite une bande de tissu
doublure ou uni de votre choix de 13 cm de haut et 4,5 cm de large. Cette bande servira de
«patte de boutonnage».
Dans le tissu à motifs, découper une fois la pièce A et une fois la pièce F.
Dans le thermocollant, découper, 2 fois la pièce X dans sa forme initiale comme indiqué
précédemment, puis 2 fois dans sa forme modifiée : 1 fois dans 1 sens et l’autre en miroir.

 THERMOCOLLER LES PIECES
Au dos de F: tracer un repère à 6 cm du coté gauche et à 6 cm du haut. Thermocoller une
pièce rectangulaire en centrant votre repère. Penser à reporter le repère sur le thermocollant.
Répéter l’opération du coté droit. Thermocoller une pièce en pointe au dos de D à 0,5 cm du
bord et la pièce restante au dos d’une pièce R en miroir de D.

7 cm

D

F
Bas de F

 REALISATION DU DEVANT
Faire un rentré de 1cm de chaque coté de la patte de boutonnage (pièce de tissu de 13 cm par
4,5 cm) dans le sens de la longueur. Marquer les plis au fer. Vous devez obtenir une bande de
13 cm par 2,5 cm. Centrer cette bande sur F, épingler et faire une surpiqûre au point droit à 2
mm de chaque coté de la bande. A cette étape, j’ai réglé mon point à 3,5.
Faire un point de boutonnière sur le bas de la patte de boutonnage. (le bas de F est la partie
qui mesure 7 cm entre le bord et le repère du futur bouton pression) . Le point de boutonnière
doit se trouver à 2cm du bas et mesurer 2 cm de haut. Conseil : faire des essais sur une chute
de tissu en modifiant les réglages du point si besoin.

 REALISATION DU CORPS DE LA POCHETTE
Assembler A et F comme indiqué dans le patron de Dodynette page 10 alinéa b)
S’arrêter à la fin de cette étape, ne pas coudre le rabat pour l’instant.

 REALISATION DU RABAT
Assembler endroit contre endroit 2 pièces de rabat à 0,5 cm au point droit, cranter les angles
et retourner sur l’endroit. Faire ressortir les angles et les coutures avant de passer un coup de
fer pour bien former le premier rabat.

Faire un repère au milieu de ce rabat et l’épingler au milieu de la longueur de A endroit
contre endroit. La pointe du rabat doit se trouver du côté droit de A. Ajouter la pièce de rabat
restante par dessus, endroit du rabat contre endroit de A, la pointe du rabat se trouve à
l’opposé du premier rabat. Dans l’ordre, il y a donc A endroit face à soi, le rabat cousu pointe
côté droit centré et le rabat seul pointe vers la gauche.

A

Coudre au point droit à 1 cm du bord. Rabattre les marges de couture et coudre comme
indiqué dans le patron de Dodynette page 12.

 ASSEMBLAGE DE LA POCHETTE
Épingler le rabat qui a la pointe vers la droite contre A pour ne pas le prendre dans la couture
qui va suivre.

A

Épingler la pièce D endroit contre endroit sur la pièce extérieure de la pochette, bien faire
correspondre tous les côtés, ainsi que la pointe et veiller à ne pas prendre le rabat replié en
sandwich. Coudre tout autour au point droit à 0,5 cm du bord en laissant une ouverture de 56 cm non cousue pour retourner la pochette. Sur ma photo, mon ouverture se trouvera entre
les épingles coeur. Cranter les angles et retourner sur l’endroit. Faire ressortir les angles avec
un objet pointu (attention à ne pas traverser les coutures) et passer au fer pour des finitions
soignées. Faire un rentré de 0,5 cm au niveau de l’ouverture

Placer la pochette endroit face à soi et replier le bas jusqu’à l’aligner à la base du rabat, bord
à bord, puis épingler. Coudre au point droit à 0,5 cm du bord. Retourner sur l’endroit et
ressortir les angles.

A 1,5 cm des pointes des rabats faire un repère au stylo textile ainsi qu’un autre au milieu de
la boutonnière et installer les boutons pressions en suivant les instructions données dans le
patron de Dodynette page 17. Placer le 3ème bouton pression au centre de la boutonnière,
mais uniquement la partie pointue et la partie femelle, l’autre partie n’est pas utile. Si vous
préférez coudre un bouton assorti c’est possible.

La pochette est terminée !!!

PS : Ceci est mon premier tuto, je compte sur votre indulgence. Il représente quelques heures
de travail. J’ai pu oublier certains détails, n’hésitez pas à me le faire savoir. Bonne cousette !

 CUSTOMISATION AU FLEX
Si vous voulez poser un motif au flex, comme le #BG , vous devez posséder une machine de
découpe. Je vais vous détailler les étapes avec la Scanncut 1200 de Brother.

Sur l’écran d’accueil, sélectionner MOTIFS puis les lettres Aa. Dans ces versions, j’ai

choisi la police d’écriture de la 2ème ligne, celle de droite, cliquer dessus.
Sélectionner le chiffre 1 en bas, puis le signe

#. Cliquer sur la lettre A en bas et écrire : beau

gosse puis OK.
Réduire la taille en appuyant plusieurs fois sur le signe

- jusqu’à ce que la longueur des

mots indique environ 17 cm. Appuyez sur placer, et mettez le motif en haut à gauche de
l’écran. Mettez du flex sur votre tapis en haut à gauche puis chargez-le dans la machine.
Cliquer sur édition, puis édition d’objet. Sélectionnez  │  , l’écriture se met en mode
miroir, puis OK. Avec le stylet ajuster si besoin puis OK.
Appuyez sur sélectionner, découpe. Cliquez sur la clé plate et sélectionner ON au niveau de
demi-coupe. Cliquer sur marche, la machine se met à découper le flex. Une fois terminé,
sortez votre tapis et échenillez le flex avant de le thermocoller au fer selon les instructions du
fabricant.
Pour mes versions, j’ai utilisé du Velcut de chez Créativ’découpe. Il a un touché velours très
agréable et ne bouge pas au lavage.
Si vous souhaitez faire la version hipster masqué, je mets à votre disposition sur simple
demande par mail, l’image que j’ai créée pour l’occasion. Il vous suffira de la scanner sur
votre Scanncut 1200, de la réduire et de la flexer sur vos pochettes.
Voici mon adresse mail : bystf.crea@gmail.com

Stéphanie alias @bystf

Un grand merci à Dodynette pour ce magnifique challenge qui défend une cause
importante et aussi pour sa confiance en me demandant de réaliser un tuto additionnel à
son patron.

