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Dimensions : 18 cm x 26 cm
Difficulté :
Marges de couture de 1 cm incluses

Porté épaule ? main ? poignet ? Plus besoin de choisir avec cette
pochette 3 en 1 qui évolue avec vous au fil de votre soirée ou de
votre évènement !
Eh oui, si je suis généralement très motivée en début de soirée pour
porter mes jolies pochettes à la main, force est d’avouer qu’au bout
d’un certain temps,
je ne sais plus quoi en faire !
Coupe de champagne dans une main + petit four dans l’autre =
pochette embarrassante !
C’est à ce moment-là que la dragonne ou la chaîne bandoulière
prennent tout leur sens pour me laisser savourer mon apéro ou
chauffer le dance floor !

Fournitures :
Simili cuir noir 20 cm x 63 cm – LMC
Tissu japonais paon or 20 cm x 56 cm – LMC
1 feuille A4 de flex noir pailleté – LMC
Passepoil lurex or 44 cm – LMC
Biais simili cuir noir 1 cm de large 84 cm
1 fermeture Éclair non séparable noire de 25 cm
1 petit rivet
3 petits mousquetons mininickel – LMC
1 mousqueton fermoir nickel 15 mm (pour bijoux) – LMC
1 embout mini pompon nickel – LMC
1 chaîne de sac de 140 cm (pour une personne de 1 m 70, à
adapter selon votre taille) – LMC
Fil(s) assorti(s)
Aiguille spéciale cuir
Colle textile et colle bijoux

Le patron et tutoriel de la Pochette Oxana est extrait du Livre
«Sacs et pochettes à faire soi-même» aux éditions Glénat Créatif.
Il est de ce fait protégé et son utilisation est réservée à un usage
strictement personnel et privé. Reproduction, diffusion ou
utilisation commerciale interdites.
Deux systèmes de « Licence », sous forme d’étiquettes ou
d’abonnement, sont disponibles sur
la boutique de l’auteure Jane Emilie et vous permettent de vendre
vos créations réalisées à partir de ce patron.
Si vous souhaitez animer des ateliers couture avec les patrons Jane
Emilie, contactez-nous à l’adresse mail contact@janeemilie.com
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DANS LE SIMILI CUIR, COUPEZ :
- 1 devant A de 20 cm x 28 cm ;
- 1 dos B de 20 cm x 28 cm ;
- 1 rectangle de 5 cm x 7 cm (pour le pompon)

28 cm

28 cm

7 cm

20 cm

5 cm

A

B

DANS LA DOUBLURE EN TISSU JAPONAIS PAON OR, COUPEZ :

20 cm

- 1 devant C de 20 cm x 28 cm ;
- 1 dos D de 20 cm x 28 cm.
28 cm

28 cm

C

D

DANS LE BIAIS EN SIMILI CUIR, COUPEZ :
- 2 bandes de 22 cm (personnalisation du devant extérieur) ;
- 2 bandes de 5 cm (accroches des anses et de la dragonne) ;
- 1 bande de 30 cm (dragonne).

DANS LE FLEX PAILLETÉ NOIR, COUPEZ :
- 2 triangles inverses selon les mesures suivantes :
11 cm

11 cm
17 cm

3

17 cm
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Couture

A. PRÉPARATION DES PIÈCES D’EXTÉRIEUR ET DE DOUBLURE
1

Thermocollez les triangles
de flex dans les coins
inférieurs du devant en simili
cuir.
La pointe du 2e triangle
vient recouvrir celle du 1er.

2

À l’aide d’un crayon et d’une soucoupe d’un diamètre d’environ 12 cm (ou d’un compas,
mais attention à ne pas perforer le simili !), tracez les arrondis dans les coins inférieurs
des dos et des devants en simili cuir et en doublure. Puis découpez aux ciseaux le long
des tracés.
3

Coupez le passepoil en 2 bandes de 22 cm.
Puis, à l’aide de la colle textile, collez la
partie plate d’une bande de passepoil le
long du bord supérieur d’un triangle de flex
(boudin vers le haut) et piquez au ras du
boudin. Faites de même avec l’autre triangle
de flex et l’autre bande de passepoil
(qui, forcément, passera par-dessus la 1re).
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Prenez un des deux biais en simili cuir
de 22 cm et collez-le sur la partie plate
d’une des deux bandes de passepoil,
au ras du boudin.
Puis piquez les 2 longs côtés du biais
pour le maintenir en place. Faites de
même avec l’autre bande de passepoil et
l’autre biais en simili cuir (qui, forcément,
passera aussi par-dessus le 1er).

Prenez les bandes
de biais en simili
cuir de 5 cm, pliezles en 2 envers
contre envers, et
placez-les sur les
côtés du devant en
simili cuir, pli vers
l’intérieur, bord à
bord, et à
3 cm du haut. Faites
quelques points
avant-arrière pour
les fixer.
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Coupez les bouts de passepoils et
de biais qui dépassent du devant.

B. MONTAGE DE LA FERMETURE ÉCLAIR
1

Placez la fermeture Éclair sur le bord
supérieur du devant en simili, endroit contre
endroit, et superposez-y le devant en
doublure. Les 2 pièces de devant se
retrouvent donc endroit
contre endroit et la fermeture Éclair prise
en sandwich entre les 2 (envers face à
vous).
5

2

Piquez les 3 épaisseurs au plus près du zip,
en commençant et en terminant la couture
à 2 cm des côtés. Faites de même sur
l’autre côté du zip avec les dos en simili et
en doublure.
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Rabattez le dos en simili contre le dos en doublure, envers
contre envers, et faites de même avec le devant en simili
et le devant en doublure. Attention : pour des coins de
pochette parfaits, rentrez les extrémités de zip non
cousues entre les épaisseurs de simili et de doublure.
Surpiquez les devants et les dos au ras des bords
supérieurs sur toute la longueur.

C. ASSEMBLAGE DE LA POCHETTE
2

ouverture

1

Ouvrez la fermeture Éclair.
Superposez le devant et le dos en simili
cuir endroit contre endroit, puis la
doublure devant et la doublure dos,
endroit contre endroit également. Faites
bien coïncider les coutures du zip.
3

Piquez tout le tour des pièces en continu,
à 1 cm des bords, en laissant une
ouverture de 10 cm dans la doublure pour
retourner l’ouvrage ensuite. Crantez la
doublure pour éviter qu’elle ne s’effiloche
et coupez les surplus de couture du simili
à 2 mm de la couture.

Retournez la pochette sur l’endroit
par l’ouverture laissée à l’étape
précédente puis fermez la doublure
avec des points invisibles.
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D. CONFECTION DES ACCESSOIRES
1

1 La dragonne : prenez les 30 cm de biais
en simili, passez-en une extrémité dans
l’anneau d’un minimousqueton et repliezla sur l’autre extrémité du biais.
Assemblez les épaisseurs à l’aide du rivet.

3 Le pompon : prenez le rectangle de
simili de 5 cm x 7 cm. Tracez au crayon un
trait horizontal à 1 cm du bord long
supérieur. Puis, à partir de cette ligne,
faites un trait vertical tous les 5 mm sur
toute la largeur de la pièce. Coupez aux
ciseaux le long de chaque trait vertical.

2

2 La chaîne : prenez les 2 autres minimousquetons et fixez-les aux extrémités
de la chaîne. Pour cela, ouvrez les mailles
situées à chaque extrémité de la chaîne
avec une pince, insérez dans chacune la
boucle d’un mousqueton et refermez-les
avec la pince.

b.

a.
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Enroulez sur
elle-même la
partie non
découpée
du rectangle
et fixez-la
à l’aide d’un
point de
colle.

c.

d.

Prenez l’embout minipompon nickel,
mettez un point de colle dedans et insérezy la base du pompon (la partie enroulée
non découpée).

Accrochez-y le mousqueton à bijoux de 15
mm puis fixez-le à la tirette du zip de la
pochette.
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Votre pochette est terminée !
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SHOP CREATIF
BLOG

https://www.janeemilie.com

FACEBOOK

https://www.facebook.com/JaneEmilieBlog/

INSTAGRAM

@janeemilieblog

MAIL
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https://boutique.janeemilie.com

contact@janeemilie.com
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