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Une pochette à poches en jean

Pour cette pochette portée en bandoulière et qui a plusieurs, donc deux fermées par des
fermetures à glissière, l'essentiel est de suivre l'ordre des opérations. En suivant ce tutoriel,
on verra que ces coutures sont très faciles à exécuter, ce qui n'est pas toujours évident avec
les zips. Le passage le plus délicat est celui de la couture des trois côtés du sac car il faut
éviter de prendre la lanière dans ces coutures.
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Dimensions indicatives
Cette pochette mesure environ 17 cm de large sur 24 de haut. La poche fermée : 17 cm de large sur 18 de haut et la
petite poche environ 12 sur 12 cm.

Les dimensions de la poche principale ont été calculées en fonction de celles de ma liseuse électronique. Celle de la
petite poche carré un peu au hasard mais avec l'objectif qu'elle puisse servir, je peux y glisser mon téléphone par
exemple.

La pochette en jean Le sac fini vu de face avec ses trois poches et la tête de mort tricoté ornementale.
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Matériel
•

•
•
•
•
•
•

Du tissu assez fort, ici du jean récupéré d'un vieux pantalon : ici, il a fallu environ 62 × 62 cm de tissu en tout,
en sachant que les pièces peuvent être coupées sur un tissu en longueur, par exemple 21 cm de large sur 66 de
haut, ou, bien sur, dans divers morceaux de tissus ;
sangle, tresse, galon, etc. pour faire la lanière : la longueur suffisante qui dépend à la fois de la taille et de la
corpulence du destinataire de la pochette, de la façon de la porter et de l'endroit où on veut que le sac arrive ;
deux fermetures à glissière de 18 cm de long au moins (si elles sont plus longues, ce n'est pas gênant) ;
matériel de couture ;
machine à coudre ;
fer à repasser ;
embellissements divers (optionnel).

Réalisation
Coupe
Couper, en tenant comptes des valeurs de couture :
•
•
•
•

deux fois les deux grandes pièces ;
une fois la poche moyenne ;
une fois la petite poche carrée ;
la lanière de la longueur suffisante : essayer avant de couper.

Schéma de coupe Le nombre de pièces à couper selon les dimensions.

Coutures
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Schéma du sac Répartition des coutures dos et face de la pochette.
1 â€” Replier les bords de la poche carrée, les écraser au fer à repasser et les coudre. Au besoin coudre un éventuel
embellissement (ici une tête de mort tricotée).

2 â€” Épingler ce carré sur la poche moyenne et le coudre.

3 â€” Épingler la fermeture Éclair sur la poche moyenne et la coudre sur l'envers. Surpiquer sur l'endroit pour bien la
fixer.

4 â€” Épingler et coudre la lanière sur l'endroit d'une deux grandes pièces qui formera le dos du sac : faire une
couture en rectangle puis en diagonales pour qu'elle soit bien solide.

5 â€” Épingler la fermeture sur les deux parties de la grande poche et la coudre sur l'envers. Surpiquer sur l'endroit.

6 â€” Retourner la pochette sur l'envers et coudre les trois cotés en faisant bien attention de ne pas prendre la
lanière dans la couture. Surfiler. Remettre le sac sur l'endroit.

C'est fini !
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