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En parcourant le net, je suis tombé sur une pochette fabriquée avec du
papier de plaque de chocolat.

J’ai trouvé cette idée  des plus originale!

Il était alors obligatoire que je teste cette petite merveille.

Le site sur lequel se trouve  cette pochette est en allemand, j’ai donc
dû improviser….  :/

Ni une ni deux me voilà partie à la recherche d’une plaque de chocolat
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dans l’armoire…….ouf,  une plaque bien cachée dans le fond a été
sauvé des griffes de mon homme…. 

Alors pour réaliser cette pochette il te faut:

* Un papier de plaque de chocolat

*Du tissu pour la doublure

* Une fermeture éclair aux même dimensions que le côté le plus grand
du papier.

* Une machine à coudre

* Des ciseaux

* Une pochette transparente

* Du Scotch

Alors pour commencer met ton papier de chocolat dans la pochette
transparente, découpe aux dimensions et colle au Scotch sur l’arrière.

Ton papier doit être complètement recouvert.
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Moi j’ai dû découper un morceau de mon papier car l’image n’était pas
centrée lorsque j’ai plié pour faire le  devant de la pochette.

Découpe un morceau de tissu aux même dimensions que ton papier.
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Maintenant tu peux commencer à coudre.

Moi j’ai fait une couture en zigzag  auparavant car mon tissu
s’effilochait beaucoup.

Après j’ai cousu le tissu et le papier en couture normale.
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Maintenant me reste plus qu’à mettre la fermeture Éclair.

Positionne un côté de la fermeture à l’envers sur l’endroit de la
pochette donc sur le dessin.

Pour la couture du deuxième coté et bien plis ta pochette à l’envers et
tu n’as plus qu’à  coudre, la glissière se place toute seule grâce à la
première déjà cousue. N’oublie pas de laisser la fermeture ouverte à

moitié.

Une fois que ta fermeture est cousue, fait une couture sur chaque côté
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de ta pochette.

Voilà ta pochette est terminée mais elle est à l’envers!!

Pas d’affolement, tu n’as plus qu’à la retourner en la faisant passer par
la fermeture.C’est pour cela que je t’avais dit de la laisser ouverte un

peu.

Ta pochette est enfin terminée!

La mienne s’est un peu abîmé car je ne l’ai pas ménagé, suite à une
erreur j’ai dû la retourner 3 fois, le plastique s’est donc chiffonné et

abîmé prématurément…
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