
Kit créatif couture
La pochette de sac

Seule ou avec son sac assorti,
cette jolie pochette zippée pourra contenir
l'essentiel lors de vos courts déplacements !

 



Ce kit et sa fiche explicative sont destinés à un usage privé. 
Merci de ne pas l'utiliser à des fins commerciales afin de respecter notre travail.

Ce kit contient

Nous contacter
E-Shop

www.mapetitefabriqueloisirscreatifs.fr

 

Réseaux sociaux
Facebook : ma.petite.fabrique.77

Instagram : ma.petite.fabrique.77

 

Niveau de difficulté 

Vous aurez besoin :
- d'une machine à coudre et accessoires
- d'une bobine de fil assorti
- d'un mètre ruban ou règle
- d'un fer à repasser

Astuces / Entretien
- Taille d'aiguille conseillée : 80 / 90
- Sur les photos d'étapes de couture, les pointillés indiquent les parties à
coudre
- Afin de ne pas abîmer le simili-cuir, remplacez les épingles par des "clips"
ou des thrombones. 
- Préférez un pied téflon (plastique) ou à rouleaux, qui glissera mieux lors
de la couture du simili cuir.
- Pour les tissus à motifs géométriques, à chaque étape, vérifiez
l’alignement de vos motifs.
- Lavage à la main - séchage naturel - repassage délicat avec une pate
sèche.

- 2 coupons A de simili cuir en 22 x 16 cm
- 2 coupons B de tissu* imprimé en 22 x 16 cm
- 1 coupon B de tissu* imprimé en 22 x 10 cm
- 23 cm de ruban
- 1 zip
- 2 coupons B de tissu* imprimé 3 x 4 cm
(pour de jolies finitions du zip = propretés)
- 1 bande B de tissu* imprimé de 4 cm x 10 cm (bride
mousqueton)
- 1 mousqueton
- 1 fiche explicative téléchargeable

*tissu coton



1.4

1 1 - Préparation des faces extérieures :
Sur l’endroit d’un des coupons A, épinglez l’envers du petit coupon de tissu imprimé
B (les endroits des 2 tissus doivent être face à vous). Coudre tout le tour du coupon
B à 6 mm du bord au point droit. Veillez à ce que votre tissu ne se décale pas au fur
et à mesure de la couture.
Epinglez le ruban à la jonction des 2 tissus.
Faites une couture droite à 2 mm de chaque bord sur toute la longueur du ruban.
Attention, lors de la couture sur le 1er bord, vérifiez régulièrement, à l'aide d'une
règle, l’intervalle entre le ruban et le haut du coupon.
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2 - Préparation des propretés :
2.1 - Endroit du zip face à vous, épinglez endroit contre endroit les 2 petits coupons B à 1 cm de chaque bord. 
2.2 - Faites une couture serrée au point droit en longeant l’intérieur des bagues du zip. 
2.3 - Rabattez les propretés vers l'extérieur, épinglez et faites une couture serrée en longeant l’extérieur des bagues du
zip. Coupez sous les propretés l’excédant de zip.
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3 - Pose du zip :
3.1 - Centrez et épinglez tour à tour sur le haut du coupon
assemblé (endroit face à vous) :
- l’endroit du zip, curseur à gauche  
- l’endroit d’un coupon B
Coudre au point droit avec le pied à zip. 

3.2 - Ouvrez pour dégager le 2nd côté du zip et répétez ces
mêmes étapes :
- centrez et épinglez l’endroit du zip sur l’endroit du 2ème
coupon A
- épinglez l’endroit du coupon B sur l’envers du zip.
Ne vous souciez pas des décalages de hauteur sur le bas de
vos coupons. Lors de toute cette étape 3.2, l'assemblage se
fait autour du zip. Les coupons sont seulement superposés
en haut et sur les côtés de la future pochette.
Coudre au point droit toujours avec le pied à zip.
Allongez votre point et faites une surpiqûre tout le long de
chaque côté du zip.
Replacez votre pied classique.
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4 - Préparation de la petite bride : 
Préparez la bride avec le petit coupon B de 4 x 10 cm : repliez-le en 2, envers contre
envers sur la largeur.
Ecrasez vos plis sous le fer à repasser. Ouvrez et rabattez chaque côté vers le centre.
Repassez à nouveau. Refermez sur la pliure centrale.
Faites une couture à 2mm du bord sur toute la longueur.
Placez le mousqueton dans la bride. Epinglez-la à la face avant extérieure de la pochette
au dessus du ruban et à 3 cm du bord. 
Faites une petite couture en 3 passages à 2 mm du bord.
Attention, coudre uniquement sur la face extérieure et sans la doublure.

ne pas coudre la
doublure

5 - Assemblage :
Ouvrez le zip au ¾. Epinglez d’une part, les 2 faces extérieures endroit contre endroit,
d’autre part, les 2 faces intérieures endroit contre endroit. Prenez soin de bien faire
correspondre les bords. Attention ! Laissez une ouverture de 8 cm sur le bas de la
doublure afin de pouvoir retourner la pochette plus tard. 
Coudre au point droit à 8 mm du bord (le tissu est aligné au pied presseur) tout le tour
de la pochette (sauf la petite ouverture). Pensez à faire plusieurs passages sur les zip et à
vérifier la bonne place de la petite bride.
Coupez l’excédent de tissus et rubans.
Coupez en biais les angles du simili cuir.

6 - Finition :
Retournez la pochette par la petite ouverture. Faites bien ressortir tous les angles et les propretés.
Coudre à 2 mm du bord la petite ouverture de la doublure pour la refermer.
Rentrez la doublure. 


