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RASSEMBLEZ VOTRE MATÉRIEL
• 2 coupons de wax . Pensez à bien mesurer la hauteur du pot
et ajoutez une vingtaine de centimètres
selon la hauteur
du revers rabattu désiré
• 1 coupon thermocollant (dimensions :
90cm X hauteur du pot)
• 1 paire de ciseaux
• 1 mètre ruban
• 1 craie tailleur pour reporter le patron sur les
tissus
• du fil de coton assorti
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Patronnage
partie extérieure
1 La
Un rectangle aux dimensions :

H = hauteur du pot (+1 cm de valeur de couture
chaque côté)
L = périmètre du pot (+1cm de valeur de couture
chaque côté)
Remarques : cette pièce doit être thermocollée en
laissant 1cm libre pour la valeur de couture. Si le
pot est plus large en haut qu’à sa base, mesurez la
partie la plus large.

partie intérieure (+revers rabattu)
2 La
Un rectangle aux dimensions :

Hauteur= hauteur du pot + (hauteur du revers X2) (+1cm de valeur de couture chaque coté)
Largeur = périmètre du pot (+1cm de valeur de couture chaque coté)

fonds de pot dont les dimensions sont les mêmes : cercle de même diamètre que le pot (+1cm de valeur de couture
3 Les
tout autour)
Remarques le fond de pot se retrouvant à l’extérieur est thermocollé
3bis
morceau de biais, fournitures facultatives pour des finitions intérieures plus nettes) sinon finir au surjet, point zig-zag ou
4 Un
ciseaux cranteurs

Étape 1
Couture des côtés de chacun des deux rectangles
Épinglez endroit contre endroit chacun des deux rectangles sur la hauteur.
Piquez à 1cm.
Ouvrez les coutures au fer.

Étape 2
Assemblage des deux rectangles ensembles
Épinglez endroit contre endroit les deux rectangles ensemble sur toute la largeur en
faisant coïncider les coutures de côté.

Étape 3
Façonnage et surpiqûre du revers
Retournez le montage précédent en faisant coïncider et
en épinglant les largeurs inférieures.
Remarque : la valeur du revers rabattu doit apparaître en surplus
de la partie supérieure.
Repassez la couture sur l’endroit qui borde le revers.
Pour obtrenir un revers qui se tienne bien, piquez à 5mm de la
couture sur le revers pour maintenir les deux rectangles entre
eux.
Rabattez le revers le long de la surpiqure.

Étape 4
Couture des fonds de pot
(fond thermocollé et doublure)
Retournez votre travail sur l’intérieur du cache-pot, et épinglez sur le bord inférieur les
deux fonds de sac circulaires en même temps (le fond de sac thermocollé se retrouvera
en dessous).
Piquez à 1cm du bord en suivant la courbe des fonds de sac.
Remarques : Pour la propreté intérieure on peut cacher les valeurs de couture par une
ganse, les découper légèrement aux ciseaux cranteurs, surjeté ou passer au point zigzag.

Étape 5
Choisissez soigneusement ce que vous voulez planter et faites-vous plaisir !
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