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Ce tutoriel a été réalisé en soutien au challenge "Coudre c'est donner". En collaboration avec

Dodynette et La ligue contre le cancer 93 .
Vous trouverez toutes les informations concernant le challenge ainsi que le patron de la pochette
sur le Site de Dodynette.
Je vous propose un petit tutoriel pour personnaliser la face arrière de la pochette range-masques
pour la transformer en pochette « portable » (comme sur le photo ci-dessous).

.

Vous aurez besoin d’1 morceau de tissu en coton de la taille de la pièce A du patron + 0,80cm de
chaque côté (les marges sont incluses dans le patron donné ici), d’un morceau de coton et de tissu
à entoiler de 16x5cm, d’une aiguille avec du fil.
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A Preparation des pieces c
Découpez 1 pièce A Noeud et 1 pièce B dans vos tissus. Utilisez la pièce B pour couper le tissu à
entoiler thermocollant.
Entoiler votre coton B, et effectuez un petit « ourlet » sur votre pièce A Nœud. (Vous pouvez aussi choisir de couper 2 morceaux A Nœud et les coudre endroit contre endroit puis les retourner pour avoir de chaque côté du
nœud la face « endroit » du tissu.)

z Je couds e
Le Nœud :
Avec votre aiguille bâtissez sur la hauteur de votre pièce en étant à peu-près à 6 cm du bord (envi
ron 1/3 du tissu).

Tirez ensuite sur le fil pour créer les plis du nœud. Enroulez le reste du fil autour.
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Le Tour Nœud :
Pliez endroit contre endroit votre pièce B entoilée, insérer un bout de tissu pour aider à retourner
la pièce une fois cousue.
Coudre sur 3 côtés, dégarnir les angles et retourner la pièce.

Pliez en deux la pièce obtenue et coudre la partie supérieure le plus près du bord. Puis retournez-la

Enfilez-le « tour nœud » autour du nœud. Voilà votre pièce nœud est prête à être cousue

sur votre pièce A !
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Prenez votre pièce A cousue avec la pièce F et R à l’endroit et cousez le nœud endroit vers vous.

Ça y est votre customisation est finie !!

Reprenez la suite des étapes du montage du patron de Dodynette.

Qui est Maicressedesiles ?
Je ne suis ni une créatrice ni une couturière, mais une professeure des écoles passionnée par la
couture et les activités manuelles.
Je partage mes pratiques pédagogiques mais aussi mes moments de classe sur mon blog https://
www.maicressedesiles.fr/
Mais aussi sur
et
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Pièce

A nœud + marges de couture

A découper 1 fois dans le tissu choisi pour le nœud

La pochette range-masques Dodynette
Carré
test
2x2cm
Pièce B pour faire le “tour nœud”
A decouper 1 fois dans le tissu choisi et une fois dans le thermocollant

