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Tutoriel – Un vide poche, cache-pot, sucrier, range-tout

Nous on adore boire un petit café… La semaine passée, au moment
de le servir, je me suis dit « Tient, il nous faudrait un petit sucrier… »
On a bien une grosse boîte, mais bon, elle est un peu encombrante.

Comme j’étais en pleine cogitation sur le thème « quoi faire avec nos
nouveaux velours » fraîchement sortis de chez l’imprimeur, et que
j’avais sous le nez un petit vide-poche que j’utilise pour mettre mes
chutes et mes fils quand je couds, l’idée était toute trouvée !

Alors voilà, le petit truc à réaliser en 30 minutes (si si, j’ai bien dit trente minutes !). Bon, on a bu le café AVANT
qu’il soit fini, j’avoue ! Pour celles qui préfèrent coudre à la main, il faut compter un peu plus longtemps, mais
quand on aime, on ne compte pas ! Vide-poches, cache-pot, sucrier, range-tout… Ce petit fourre-tout en tissu
doublé et lavable en machine pourra servir pour tout et partout…

Je l’ai fait petit mais il peu s’adapter à toutes les tailles. Le ratio est simple : largeur = 2 fois la hauteur. Le
velours a une belle tenue et ne s’affaisse pas facilement, mais pour faire un objet vraiment plus grand, comme
par exemple un range pelotes qui mesurerait environ 40 cm de haut, je mettrais un renfort type entoilage ou
molleton thermocollant pour rigidifier un peu la doublure.

Pour faire le petit modèle, coupez dans le velours et dans la doublure un rectangle de 22 x 44 cm. Les mesures
comprennent les marges de couture qui font 1 cm.
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Le velours et la doublure

Epinglez les petits côtés endroit contre endroit et piquez à 1 cm.

Épinglez le velours
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Piquez à un 1 cm du bord

Surpiquez la couture de la partie velours.

Ouvrez la couture…
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…et surpiquez

J’ai surpiqué à 7 mm pour bien saisir toute la marge de couture. La surpiqûre n’est pas indispensable mais elle
donne une plus jolie finition et de la tenue ! Laissez une ouverture dans la doublure.

Ouverture dans la doublure

Épinglez le fond et piquez à 1 cm (pour le velours et pour la doublure) puis marquez un repère à 5 cm de
chaque angle.

4/9



Tracez un repère à 5 cm

Écrasez les soufflets en les centrant bien et marquez la ligne de couture.

Écrasez les soufflets

Piquez les soufflets puis coupez les excédents. Faites la même opération pour la doublure.
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Soufflets une fois piqués

Coupez les excédents

Glissez la partie velours dans la partie doublure, endroit contre endroit.

6/9



Épinglez soigneusement et piquez à 1 cm du bord.

Retournez le tout sur l’endroit et fermez l’ouverture de la doublure
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Retournez par l’ouverture de la doublure

Fermez l’ouverture de la doublure

Bravo c’est fini !
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Retournez sur 1 à 2 cm

À la semaine prochaine !
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