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TUTO : LE PONCHO 

-1- Pour la coupe de votre poncho, plier le 

tissu en 2 (pour le mien, j’ i suivi les 

motifs mais pour un tissu uni, vous pouvez 

le f ire d ns n’importe quel sens). 

TUTO PONCHO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

-2- Tracer un rectangle sur le côté de la 

pliure du tissu. 

-3- Pour que le col soit plus joli et qu’il 

épouse bien le cou, retravailler le côté du 

rectangle (avec un verre retourné par 

exemple) en arc de cercle. 

Au niveau de la pliure, il doit y 

voir un ngle droit sur l’ rc de 

cercle. 

R llonger jusqu’en b s -4- 

Le rectangle doit 

commencer au  milieu du 

tissu et finir en bas, il ne fait 

pas toute la longueur du 

tissu. 



 

 

 

 

-5- Couper. 

-6- Surfiler là où vous avez coupé. 

Surfiler aussi les autres bords : bas et 

côtés. 

-7- Ourler les côtés (toute la 

longueur), le bas devant et dos. 

Remplier (en pliant une fois) le milieu 

devant (là où vous avez coupé). 



 

 

 

 

 

 

-8- Pl quer le p ssepoil Si vous n’en 

avez pas, vous pouvez ourler tout 

simplement. Le passepoil donne un 

côté chic au vêtement. 

-9- Retourner le passepoil et 

surpiquer sur l’endroit 5mm du 

passepoil. 



 

 

 

 

 

VOICI A QUOI RESSEMBLE UN 

P SSEPOIL LORSQU’IL N’EST P S 

COUSU. 

-10- Prendre les repères pour le 

bouton et le cordon. 

-11- Coudre le bouton. 



 

 

 

 

-12- Coudre le cordon de l’ utre côté 

en vérifi nt bien qu’il tombe en f ce 

du bouton. 

TUTO : LES POCHES 

-1- Découper des rectangles : 12 X 12 cm 

pour celles de la photo. 

-2- Surfiler tout le tour. 

-3- Remplier le haut. 

-4- Glacer ensuite le haut et les côtés de la 

dentelle. 



 

 

 

 

 

-5- Préparer au fer les côtés et le bas. 

-6- Epingler et plaquer. 


