
Pochette doublée

La pochette doublée est 

idéale pour apprendre

la pose de fermeture éclair

 

- Chutes de tissu différentes: pour l'extérieur (25x35cm)

et pour l'intérieur et le nœud (60x35cm) 

- Fermeture à glissière de 25 cm

Fournitures :



COUPER
Sur du papier à patron, réaliser un rectangle de

24x16cm, un de 25x10cm  un de 10x5cm et un de
6x3cm. Couper ces rectangles dans vos chutes de

tissus en respectant le nombre de fois.*
 

Si votre tissu est trop léger n'hésitez pas à le
thermocoller.

Les valeurs de coutures sont comprises*

Pochette 24x16cm
X 2 tissu imprimé

Bande nœud 25x10cm
X 2 tissu imprimé

P
etite bande 10x5cm
X

 1 tissu uni

Pochette 24x16cm
X2 tissu uni

Propreté fermeture
6x3cm

X 2 tissu imprimé



ASSEMBLER

Superposer endroit contre endroit vos deux bandes nœud puis coudre à 1cm le haut et le bas du
rectangle. Retourner sur l'endroit et repasser. 

Plier endroit contre endroit votre petite bande 
 puis coudre à 1cm le haut du rectangle.

Retourner sur l'endroit et repasser. 

BATIR

Superposer votre bande pour le nœud sur l'endroit d'un des tissus extérieur, aux
crans. Bâtir les extrémités à 5mm. 



PROPRETE

Pour préparer votre bande de propreté pliez 1cm de chaque coté au fer à repasser.

Plier ensuite le rectangle en deux

Vous obtenez donc ceci en le
regardant de profil !

Il suffit juste de prendre les côtés de votre fermeture en "sandwich" avec votre bande de propreté
puis surpiquer les extrémités !

Si votre fermeture est trop longue, vous pouvez la couper.
La longueur de votre fermeture + propreté doit être moins longue de 2cm par

rapport à la dimension de votre pochette !



ASSEMBLER

Superposer endroit contre endroit les tissus intérieur et extérieur de votre pochette et prendre
en sandwich votre fermeture entre les deux. N'hésitez pas à mettre des épingles !
Faites de même avec l'autre ruban de la fermeture et vos deux autres pièces. 

Il est primordiale d'utiliser un pied
presseur fermeture à glissière. 

Ouvrez votre fermeture de moitié avant de passer à l'étape suivante

Superposer endroit contre endroit les
tissus extérieur ensemble et les tissus
doublures ensemble.
 
Assembler les côtes en faisant bien
attention d'aligner les dents de votre
fermeture. Aller doucement sur cette
étape pour ne pas casser votre
aiguille.

Ensuite assembler les fonds en
laissant une ouverture de 7 cm sur la
doublure.  

Cranter les angles.



FINITIONS

Retourner votre pochette sur l'endroit et venez fermer avec une surpiqûre l'ouverture laissé
précédemment à 1mm du bord.

Resserrer le milieu du nœud avec le petit rectangle en faisant le tour puis coudre à la main
les extrémités du petit rectangle. 

Bravo, c'est terminé !!
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