Le panneau de rangement
spécial couture

figure 2.

À utiliser bloqué sous la machine à
coudre ou accroché au mur
Fournitures : cinq tissus différents
Tissu A (70 cm de large x 50 cm
de long) + Tissu B (40 cm de
large x 20 cm de long) + Tissu C
(40 cm de large x 30 cm de long)
+ Tissu D (40 cm de large x 40 cm
de long) + Tissu E (70 cm de
large x 20 cm de long) + Doublure
(du coton basic en 40 cm de
large x 100 cm de long) + 6 œillets
+ 1 bouton + de la ouate (1 grosse
poignée). Un tissu déjà imprimé avec
le patron et les tissus du modèle
présenté est en vente ici : http://www.
spoonflower.com/fabric/3297466 (n.b.
commander dans 1 yard entier sur du
« basic cotton ULTRA » uniquement !
Toutes les infos pour commander
en ultra se trouvent ici http://www.
motifs-et-cie.com/motifs-et-ciecollection-spoonflower.php). Toutes
les coutures sont de 1 cm et déjà
incluses dans le patron
Découper les différentes pièces dans
les 5 tissus comme indiqué sur le
patron.

Coudre le haut de la poche sur toute
la largeur du panneau. Replier la
poche vers le haut et repasser au
fer pour écraser la couture qui sera
invisible au fond de la poche. 4 cm
au-dessus du haut de la poche
rabattue, coudre de la même façon
la poche à mètre à ruban (tissu C).
La rabattre et la repasser. 4cm audessus, procéder de même pour la
dernière poche à ciseaux (tissu D)
cf. figure 3. Épingler les côtés des
poches pour les maintenir en place
relevées sur le panneau.

Le panneau : Assembler et coudre
par les côtés de 32 cm le panneau de
devant (tissu A) à la bande de fixation
avec les oeillets (tissu E). Puis
assembler et coudre pareillement
l’autre côté de la bande de fixation au
panneau arrière (tissu A).
Les poches : plier chaque poche en
2 sur l’envers (une fois pliées elles
mesurent toutes 32 cm de large).
Coudre le côté de 32 cm. Laisser
les extrémités ouvertes. Aplatir
les coutures au fer. Retourner sur
l’endroit. Repasser le rectangle ainsi
obtenu en prenant soin de placer la
couture intérieure à au moins à 3 cm
du bord, cf. figure 1.

Coudre le bas des poches sur le
panneau : sur l’endroit du panneau
et des poches, positionner la poche
à bobines de fil (la plus petite dans
le tissu B) à 2 cm au-dessus du bas
du panneau de devant, couture sur
le dessus et vers le haut, la poche
pendant vers le bas comme sur la

Doublure : découper la doublure à
la taille exacte du panneau entier
déplié. La positionner endroit contre
endroit sur le panneau. Épingler et
coudre sur l’envers 3 des 4 côtés en
laissant le bas du panneau arrière
ouvert. Retourner ensuite le tout sur
l’endroit (cranter les coins). Rentrer
les bords du panneau arrière restés
ouverts vers l’intérieur. Épingler
l’ourlet ainsi formé et coudre toute
la largeur sur l’endroit pour fermer le
panneau arrière.
Œillets : plier le panneau fini en

2 dans le sens de la hauteur et
marquer le pli au fer. Sur la partie
centrale (tissu E) qui relie le panneau
avant et le panneau arrière, placer 3
œillets devant et 3 œillets derrière de
chaque côté du pli de façon à ce que,
une fois le panneau plié en deux pour
l’accrocher au mur, les œillets soient
placés les uns en face des autres, cf.
figure 4.

Coussin à épingles : sur l’envers
plier le rectangle de la boucle vers
l’intérieur en deux dans la largeur,
puis encore en deux de façon à
obtenir un biais étroit sur l’endroit.
Surpiquer en commençant la couture
à 5 centimètres de façon à avoir un
bout qui dépasse derrière le pied de
la machine pour tirer sur le biais si
nécessaire. Plier en deux le rectangle
du coussin pour former un carré sur
l’envers. Placer la boucle pliée en
deux à l’intérieur au milieu du 3e côté
à coudre (seuls les bouts dépassent
à l’extérieur). Coudre complètement
sur 2 côtés et sur le 3e jusqu’à
la boucle comprise. Laisser une
petite ouverture tout de suite après
la boucle. Retourner sur l’endroit
et repasser. Remplir de ouate et
refermer le coussin en cousant
à la main avec un point invisible.
Positionner le coussin à épingles
sur la poche à ciseaux et coudre le
bouton sur celle-ci pour y accrocher
le coussin terminé.

