LA POCHETTE VADE-MECUM
Odile Berget - Octobre 2006

Partie 1 – Fabrication du biais
Fournitures :
●
●
●
●
●
●

Un carré 36cm de tissu dans la teinte la plus foncée.
Fil assorti
Longue règle ou réglet métallique
Crayon pour tissu
Machine à coudre
Ciseaux à couture

Réalisation :
Veillez à ce que votre carré soit coupé bien droit fil et parfaitement d'équerre.
Le carré doit mesurer 36cm de côté pour l'usage destiné à la pochette.

1- Tracer, sur l'envers, la diagonale du carré et
coupez le en deux morceaux.

2- Positionner les deux morceaux endroit contre
endroit comme sur le schéma.

3- Épingler les deux morceaux endroit contre endroit
en veillant à décaler les pointes.
Le décalage doit être égal à la valeur entre votre
aiguille de machine et le côté du pied de biche.
Vous coudrez les coutures avec cette largeur et
quand vous les « ouvrirez », le décalage sera
annulé.
Les pieds « dits patchwork » ont une largeur de ¼"
de pouce soit 0,64cm.
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1- Tracer, sur l'envers, la diagonale du carré et
coupez le en deux morceaux.

4- Ouvrir la couture et la repasser; faire attention à
ne pas étirer le tissu dans le biais.

5- Tracer des lignes parallèlement au bord ,
espacées de 4cm.

7- Replier le tissu comme un tube (envers à
l'extérieur) et faire correspondre les lignes tracées.

De même ici, respecter un décalage égal à votre
largeur de couture lorsque vous épinglez les lignes
unes à unes . Il faut décaler la première ligne en
haut à gauche d'une largeur de biais

8- Coudre, ouvrir et repasser la couture
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9- Découpez la longue bande en escargot le long

Vous obtenez près de 3m de biais.

des lignes tracées.

Pour la pochette vade-mecum, couper 30cm que vous plierez et repasserez en deux(envers contre
envers), le reste sera plié comme du biais ordinaire en 3 avec les deux bords repliés vers le centre.
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