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Fournitures : 

50 cm de tissu imprimé 

20 cm de tissu uni 
1 zip de 15 cm 
Fils et Machine à coudre. 

 
Gabarit : 

Cliquez droit sur l’image pour sauvegardez l’image sur votre ordinateur. 

Agrandissez l’édition pour obtenir un format A4 (ajustez à la page) 
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Si vous avez un problème pour éditer,  

J’ai simplement ;  
- fait un cercle de 10,5 cm de rayon,  
- repéré le centre avec une croix et  

- supprimé 5,5 cm à partir du haut vers le centre. 
 
Plan de coupe : 

 
4 rectangles en tissu uni de 17 cm sur 5 cm de hauteur (ceinture de la pochette) 
Ajoutez 0,5 cm uniquement autour du gabarit pour les coutures 

4 gabarits en tissu imprimé (jupe de la pochette) 
1 rectangle en tissu imprimé de 3 cm sur 10 (attache sur le côté) 
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Réalisation : 

 

- L’attache : Pliez-la en deux dans le sens de la longueur endroit sur endroit  

et cousez-la.  
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Retournez-la et repassez-la en plaçant la couture au centre. 

 
 
- Le pli creux :  

* Prenez une ceinture tissu uni noir et une jupe tissu imprimé, placez-les devant vous 
face endroit. 
* Repérez avec une épingle le centre du haut de la jupe du sac en pliant le tissu 

imprimé en deux. Faites de même avec la ceinture en tissu uni noir. 
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* Placez vos tissus face endroit devant vous dépliés. 
* A 1,5 cm de part et d’autre du centre repéré précédemment sur la jupe du sac, 

placez les 2 autres épingles.  

 
* Posez l’épingle de gauche sur celle du centre et l’épingle droite sur celle du centre 
aussi. Maintenez ce pli creux formé par une autre épingle.  

 
* Vous pouvez retirer les 3 épingles qui vous ont servies à construire ce pli. 
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- Construction d’un coté : 
* Posez endroit contre endroit la ceinture et la jupe. 

 
* Cousez et repassez cet assemblage en écrasant bien la couture au fer. 
* Faites de même avec les 3 autres côtés. 
A ce niveau, vous avez ceci : 
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- Le Zip : 
*Positionnez deux côtés endroit contre endroit sur la partie haute du zip. 

 
*Cousez en laissant 1 cm non cousu à chaque extrémité du zip. 

 
*Faites l’autre côté du zip identique. 

*Ecrasez les coutures au fer à repasser. 
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- Construction de la pochette : 
La pochette est positionnée sur l’envers comme ceci : 

 
* Positionnez les coutures entre le tissu uni et le tissu imprimé exactement. 
Epinglez. 
 

� Côté début de l’ouverture du zip :  
Pliez l’extrémité du zip côté avant de la pochette et terminez la couture de 1 cm 
laissée non cousu précédemment. 

Faites la même chose sur le côté doublure de la pochette. 
 

Pliez l’attache en deux et positionnez la comme sur la photo, sur le côté fin du zip 
 
� Côté fin de l’ouverture du zip :  

Faites la même chose que pour le côté début du zip, maintenant que l’attache est 
bien positionnée 
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� Fond de la pochette : cousez comme suit : 
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laissez 5 cm non cousu du côté doublure pour pouvoir retourner la pochette sur 
l’endroit. 
retournez enfin la pochette, cousez l’espace du fond de la doublure laissé sans 

couture à petits points. Repassez. 
 
 

Pour lui donner un air coquin, j’ai cousu une bricole du plus bel effet au milieu de la 
ceinture.  
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