Explications Pochon disques à démaquiller
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Fournitures :
-

Tissu à rayures (ou autre) 38 x 23 cm
Elastique plat de 0.6 cm de largeur, environ 20 cm
Une broderie sur une bande à broder de 7,5 cm x 23 cm
Ruban fantaisie – 25 cm pour l'attache – 38 cm pour nouage et nœud
Un sachet de disques à démaquiller

Ces dimensions conviennent pour un sachet de 60 disques à démaquiller de marque Labell –
Le sachet de disques mesure environ 25 cm de long
1. Surfiler tout autour du rectangle de tissu de 38 cm x 23 cm

2. Broderie : Sur l'arrière de la bande coller au fer de la viseline souple thermocollante.
3. Coudre la broderie ainsi terminée sur le rectangle de tissu – la broderie est centrée sur
le rectangle.
4. Coudre le rectangle de tissu sur toute sa longueur endroit contre endroit pour former
un tube.

5. Au fer à repasser ouvrir cette 1ère couture en y glissant un tube en carton pour que ce
soit plus facile et retourner.

6. Marquer au fer les ourlets en haut et en bas – 2 cm en haut – 2 cm en bas

7. Coudre l'ourlet du bas à 1.5 cm du bord extérieur

8. Avec un Découvit faire une petite ouverture au niveau de l'ourlet du bas pour y glisser
l'élastique (petite ouverture d'1 cm sur la couture verticale)
9. Passer l'élastique plat avec une épingle à nourrice dans l'ourlet – Resserrer et coudre
les deux bouts de l'élastique l'un par-dessus l'autre sur le plat pour que cela ne fasse
pas de bosse.

10. Refermer cette petite ouverture à points cachés.

11. Ourlet du haut – Placer l'attache pliée en deux – Les deux extrémités se trouvent sous
l'ourlet déjà formé au fer – La boucle revient vers l'extérieur du pochon – Coudre
l'ourlet à la machine en passant en même temps sur l'attache, ce qui fixe le tout.

12. Glisser le sachet de disques à démaquiller dans le pochon et nouer le haut avec les
38 cm de ruban. Faire un mini-ourlet à chaque extrémité du ruban afin que cela ne
s'effiloche pas.

Pour offrir, vous pouvez accompagner ce pochon de disques à démaquiller avec une serviette
"invité" et un carré de toilette.
Vous pouvez aussi fabriquer un pochon tout simple pour y insérer le linge de toilette et cela
vous fait un magnifique ensemble pour voyager.
Le pochon :
-

2 rectangles surfilés assez grands pour recevoir le linge de toilette
Coudre les deux côtés et le bas
Faire un ourlet piqué à la machine assez haut pour recevoir le ruban de votre choix
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