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Format fini de la pochette : environ 15 x 18 cm
Etape 1 : réunir le matériel et les fournitures
- Tissu uni
- Tissu imprimé
- 2 fermetures «Zip» de 20 cm
- du cordon assorti
- 2 œillets en métal (vérifier
que la cordelette passe
dedans)
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Etape 2 : Découper les différentes pièces de tissus
Découper les différentes pièces
de tissus :
Tissu uni :
- 17 x 22 cm A
- 17 x 3,5 cm B
Tissu imprimé :
- 17 x 22 cm C
- 17 x 16,5 cm D
- 17 x 14,5 cm (2 pièces) E et F
- 17 x 13,5 cm G

B
A

G
D

C

E et F
Bleu Canard

www.bleucanard.fr

Etape 3 : coudre le 1er Zip
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- Positionner les morceaux A et C de chaque cotés de la fermeture éclair (fig.1)
- Coudre avec le pied spécial fermeture éclair (fig.2)
- Surpiquer le long de la fermeture après avoir aplati la couture au fer à repasser. (fig.3)
- Positionner les morceaux B et D de chaque cotés de l’autre partie de la fermeture
éclair (fig.4 et 5) et répéter les étapes couture et surpiqûre (fig. 6 à 9)
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Etape 4 : coudre le 2eme Zip
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- P ositionner l’endroit de la fermeture sur l’endroit du morceau B puis positionner
l’endroit du morceau E sur l’envers de la fermeture (fig.10 et 11) et coudre avec le
pied spécial fermeture. Surpiquer ensuite sans replier la partie imprimée. (fig.12)
- P ositionner l’envers de la fermeture sur l’endroit du morceau F. Puis positionner
l’endroit du morceau G sur l’endroit de la fermeture. (fig.13). Coudre le long de la
fermeture puis aplatir la couture au fer et surpiquer sur l’endroit.
Etape 5 : couture des cotés de la pochette
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- R eplier la doublure (C) vers le dessous à 2 cm du haut de la fermeture et le tissus
extérieur (A) sur le dessus également à 2 cm du haut de la fermeture. (fig.14 et 15)
De cette façon, les 5 épaisseurs de tissus imprimé se retrouve superposées et alignées, ainsi que le tissus extérieur une fois reposé par dessus. (fig.16)
- Ouvrir un peu les fermetures afin qu’elles ne gênent pas lors de la couture. (fig.17)
- Coudre tout autour de la pochette en laissant une ouverture d’environ 6cm. (fig.18)
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ouverture

Etape 6 : Finitions
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- Cranter les angles (fig.19)
- Retourner la pochette par l’ouverture laissée lors de la couture
- Refermer la pochette à la main par une couture invisible (fig.20)
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- Poser les œillets à l’aide d’une pince vario (fig. 21), insérer le cordon et faire un
nœud à l’arrière de la pochette. (fig.22)
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TOUTE COMMERCIALISATION DE CE TUTO EST BIEN éVIDEMMENT INTERDITE
N’oubliez pas de m’envoyer des photos de vos réalisations pour le blog : axelle@bleucanard.fr
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