
VLIESELINE® MULTI-BAG
CRÉEZ EN TOUTE SIMPLICITÉ ET SELON VOTRE FANTAISIE, UNE POCHETTE UNIVERSELLE ; 

VOUS AUREZ AINSI TOUJOURS SUR VOUS VOS OBJETS PRÉFÉRÉS !

FOURNITURES
POUR UNE POCHETTE DE DIMENSIONS : 26 cm x 14 cm x 15 cm

> Vlieseline® Decovil-I : 30 cm

> Vlieseline® 272 Thermolam : 50 cm

> Vlieseline® Vliesofix® T10 : 1 pochette SB

> Pour l'enveloppe, étoffe de votre choix pour les kits suivants :

> Kit pochette – largeur 45 cm – longueur 60 cm

> 2 anses – largeur 4,7 à 4,8 cm – longueur 34 cm

> Pour la doublure, étoffe de votre choix (45 x 60 cm) ; le tissu de l'enveloppe extérieure peut aussi convenir

> Bande pour les passants :  par exemple, cordelette, dimensions adaptées à vos boutons

> 2 boutons de votre choix

> Biais pour garniture des bords (largeur 2,4 cm – longueur 200 cm), à acheter ou confectionner par vous-même

> 2 bandes imprimées (largeur 1,5 cm – longueur 34 cm)

> Fil de couleur coordonnée à votre ouvrage.



MULTI-BAG
MISE EN ŒUVRE

ÉTAPE 2

Anses de la pochette :  poser avec précision sur le milieu (envers) des bandes de tissu les bandes de Decovil-I, et fixer selon le
même procédé qu'à l'étape 1.

ÉTAPE 1

Enveloppe extérieure :  disposer, sur l'envers de l'enveloppe extérieure de la pochette, selon l'illustration, les pièces de 
Decovil-I (avec 2 mm d'espace entre elles) et les fixer au fer, avec une pattemouille, pas à pas sans glisser, réglage moyen, 
6 secondes. Option :  orner la pièce d'applications selon votre fantaisie.
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ÉTAPE 3

Appliquer une bandelette Vliesofix® T10 sur les marges de couture, ôter la feuille protectrice, puis rabattre et fixer au fer. 

ÉTAPE 4

Pour en consolider les bords, fixer au fer une bande Vliesofix® T10 au dos des anses, puis, après refroidissement, retirer la
feuille protectrice. Enfin, fixer au fer la bande imprimée juste sur le milieu et piquer au plus près du bord.

ÉTAPE 5

Enveloppe extérieure :  superposer successivement la pièce Thermolam 272 (découpé aux mêmes dimensions que l'enveloppe)
sur l'assemblage Decovil-I-tissu-extérieur puis, par-dessus la doublure. Enfin, piquer tout autour, à environ 0,5 cm du bord.

ASTUCE :  aux emplacements où Decovil-I n'est pas fixé, maintenir avec des épingles, avant de piquer.
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ET FINITION

ÉTAPE 8

Finition :  pour former définitivement les plis de la pochette, piquer l'assemblage enveloppe-doublure le long des intervalles
entre les pièces de Decovil-I. Coudre les boutons. Plier, fermer, terminé !

ÉTAPE 6

Assemblage :  à l'endroit de votre ouvrage placer les anses et le passant de boutonnage, endroit sur endroit, et les piquer avec
un minimum de points. 

ÉTAPE 7

Biais :  sur chaque bord, appliquer une bandelette Vliesofix® T10 et la fixer au fer ; puis la plier avec précision sur le milieu et la
marquer au fer ; ôter les feuilles protectrices. Enfin, ajuster le biais ainsi plié sur le pourtour de votre pochette, puis fixer au fer.
Rabattre les anses vers l'extérieur, puis piquer le biais précisément le long de la bordure, par exemple avec un point décoratif. 
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