Poche de sac zippée
Matériel pour une poche de 20 cm
La pièce de tissu sur laquelle on souhaite poser la poche zippée
2 rectangles de tissu de 24 cm x 15 cm
1 fermeture éclair non séparable de 20 cm
1 rectangle de vliseline H250 de 25 cm x 4 cm

Tutoriel
Couture
A. Montage de la fermeture éclair
Positionnez la fermeture sur le haut d’un des 2 rectangles de tissu envers contre endroit. Epinglez et piquez
à 0,5 cm du bord.

Faire de même avec le côté opposé de la fermeture éclair et l’autre rectangle de tissu.

B. Préparation de la fenêtre de la pièce sur laquelle sera posée la poche zippée
Thermocollez la vliseline sur l’envers du tissu à l’emplacement où vous souhaitez positionnez la poche
zippée.
Tracez un rectangle de 20,5 x 1,2 cm avec les repères suivants :
20,5
0,6 cm
1,2 cm

0,6 cm

∆ Attention de bien centrer ce rectangle sur votre pièce de tissu !
Piquez tout le tour du rectangle tracé précédemment puis coupez au cutter le long des lignes internes du
rectangle.

Retournez les surplus sur l’envers du tissu, épinglez et piquez tout autour à 0,5 cm des bords.

C. Assemblage de la poche et de la pièce de tissu d’accueil
Ouvrez la poche, envers du tissu et endroit de la fermeture vers vous, endroit
Positionnez la fenêtre de la pièce de tissu sur la fermeture éclair, envers du tissu sur le zip. Epinglez et
surpiquez la piqure de la fenêtre précédemment faite.

Rabattre les 2 rectangles endroit contre endroit, épinglez, coupez le surplus de tissu () et piquez à 1
cm des bords gauche, droit et bas (faire bien attention de ne pas piquer la grande pièce de tissu avec !). Crantez
ou surfilez les bords.



Votre poche zipée est terminée !

