HACK DU RABAT DE LA POCHETTE RANGE-MASQUES DODYNETTE

Ce tutoriel vous est offert dans le cadre du Challenge Couture Solidaire « Coudre c’est donner », en
partenariat avec Dodynette et La Ligue contre le Cancer, au profit des personnes malades du cancer.

Le patron de la pochette range-masques Dodynette :
Attention, notre tutoriel est un tutoriel de customisation de la pochette range-masques de Dodynette.
Afin de la coudre dans son entièreté, vous devez acquérir le patron de base de la créatrice,
disponible ici : https://boutique.dodynette.com/produit/la-pochette-range-masque/

MARCHE A SUIVRE AVEC LES GABARITS « PAPIER » DU PATRON :
1. Imprimer toutes les pièces du patron de Dodynette sauf les gabarits D et R.
2. Imprimer la planche de patronage de notre Version Rabat pétales et passepoil en cliquant ici
•

Coupez le long des lignes pointillées droite
pour la page 1 et gauche pour la page 2 puis
reconstituez le gabarit D en faisant bien
coïncider les repères triangulaires gris.
Découper le long des pourtours du gabarit D.

•

Découpez les gabarits R1, R2 et R3 le long
de leurs pourtours. Plus tard, nous les
coudrons ensemble afin de former une pièce
unique R.
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Découpe des tissus :
En plus des instructions de coupe de Dodynette (sauf pièces D et R), découpez selon nos gabarits :
•
•
•
•
•

1 pièce D dans le tissu de doublure.
1 pièce R1 dans le tissu extérieur.
1 pièce R2 dans le tissu extérieur.
1 pièce R3 dans le tissu extérieur à l’aide du gabarit fourni.
2 bandes de passepoil de 10 cm chacune

Assemblage des pièces r1, r2 et R3 pour obtenir une pièce unique « r » :
1. Positionnez une bande de passepoil sur l’endroit du bord droit de R2, boudin vers l’intérieur
et couture du passepoil à 1 cm du bord de R2.
Surpiquez la couture existante du passepoil, au ras du boudin.
2. Superposez-y le bord gauche de R3, endroit contre endroit, et surpiquez la couture que vous
venez de réaliser.
3. Ouvrez, couchez les marges de couture sur l’envers de R2 et surpiquez sur l’endroit à 2 mm
de la couture d’assemblage.

4. Faites de même avec la 2ème bande de passepoil, le bord gauche de R2 et le bord droit de
R1 afin d’obtenir la pièce R dans sa totalité.
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Suite du tutoriel :
 Vous pouvez désormais suivre le tutoriel de Dodynette du début à la fin.
 Si vous n’avez pas entoilé votre tissu extérieur, nous vous conseillons comme Dodynette de
thermocoller un petit rectangle d’entoilage de renfort pour les pressions sur la pièce R, à 2 cm
du bord inférieur et sur la pièce F, à 5 cm du bord inférieur.
 Lorsque vous aurez assemblé la pièce D aux pièces extérieures (étape 5a dans le tutoriel de
Dodynette), nous vous conseillons de bien dégarnir et cranter les arrondis du rabat afin
d’obtenir de jolies courbes une fois l’ouvrage retourné sur l’endroit.

Nous espérons que ce tutoriel-hack du rabat du patron range-masques de Dodynette vous a plu.
N’oubliez pas de partager vos jolies créations avec le hashtag : #coudrecestdonner

Shop Créatif : https://boutique.janeemilie.com
Blog : https://www.janeemilie.com
Mail : contact@janeemilie.com
Instagram : @janeemilieblog
Facebook : https://www.facebook.com/JaneEmilieBlog/
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Carré test
d’impression
3 cm x 3 cm
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Assemblez à la page 2 en faisant coïncider les repères triangulaires

P���� �� ��������
V������ R���� ������� �� ���������
� �������� 1 ���� ���� �� ����� ���������

D

CUSTOMISATION DE LA POCHETTE RANGE-MASQUES DODYNETTE
VERSION RABAT PÉTALES ET PASSEPOIL
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Assemblez à la page 1 en faisant coïncider les repères triangulaires
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Jane Emilie

CRÉATRICE DESIGNER DE PATRONS DE COUTURE
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