
FICHE CRÉATIVE N°42

Offert par Niveau

POCHETTE EN TISSU SIGN
CUSTOKi

Matériel nécessaire

Anneaux brisés argentés  

Machine à coudre

Fermeture éclair 
blanche 25 cm

Tissu aspect cuir 
rose poudré 

et pailleté doré

3 532439 600423

Réf. : 960042

Matériel nécessaire

Colle textile

Pinces

Ciseaux
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 Mode d’emploi

Prendre les 2 rectangles de finition zip de 5 
cm de long puis les plier (1). Les positionner 
de part et d’autre de la fermeture éclair en 
plaçant le premier rectangle au niveau de la 
butée (au niveau de la fin du zip), et l’autre 
rectangle 22 cm plus loin. Cette étape est très 
importante pour obtenir de beaux angles sur 
la pochette finale. Faire une couture tout au 
long des 2 rectangles dorés sur la fermeture 
éclair. Couper la partie de la fermeture éclair 
non utilisée.

Positionner la fermeture éclair endroit contre endroit, centrée 
sur le haut du rectangle festonné. Utiliser un pied spécial 
fermeture éclair, faire une couture tout du long. Renouveler 
l’opération avec le deuxième rectangle, et la deuxième partie 
de la fermeture éclair.
Il ne reste plus qu’à fermer la trousse : replier et piquer les 
3 côtés restants du rectangle, endroit contre endroit en 
ouvrant au préalable la fermeture éclair de manière à pouvoir 
retourner la trousse ensuite. L’astuce pour qu’au niveau du zip 
les angles soient parfaits est de coudre les côtés sans prendre 
les rectangles de finition zip dans la couture ! Couper les angles 
(voir zoom), retourner, c’est terminé pour la trousse !

Le pompon : Prendre la pièce préalablement 
découpée, puis placer l’envers du tissu face à 
vous. Encoller la partie haute du pompon. 
Repliez sur elle-même la première frange 
comme indiqué sur la photo. Enrouler la bande 
prédécoupée autour de cette frange repliée en 
prêtant attention à bien serrer l’ensemble.

Découper deux rectangles de 24 x 20 cm dans le tissu rose. Décalquer la partie festonnée et la reporter au dos du tissu 
pailleté. Faire de même avec les 2 rectangles de finition zip. Découper les pièces le long des traits. Vous êtes maintenant 
en possession de cinq pièces : deux rectangles roses, deux rectangles de finition zip dorés et un 
feston doré. Placer le feston sur l’un des rectangles roses. Le maintenir en place à l’aide de pinces à dessin. 
Faire une couture tout du long à 0.5 cm du bord de la partie festonnée pour maintenir les deux pièces ensemble.

Téléchargez le gabarit de la pochette 
sur notre site internet :

www.grainecreative.com
Rubrique nos produits, nos fiches créatives
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960042 : GABARIT DE DÉCOUPE

FESTON DORÉ X1

POMPON X1

RECTANGLE 
DE FINITION ZIP X2
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