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 CRÉATIONS  Sacs et contenants   Pochette ronde zippée 

Créations

Déco and Co
Arts de la Table
Du côté des enfants
Fleurs
Figurines
Vêtements
Sacs et contenants

Sac anse bambou
Sac besace
Cabas
Sac cabas trapèze
Panier en feutrine
Sac en bloc japonais
Pochette hexagonale
Pochette ronde zippée
Pochette cube Saikoro
Sac polochon à poches
Sac boule
Sac pique-nique
Sac fleuri
Sac simplissime
Trousse à tout
Sac chic

Accessoires
Scrapbooking et carterie
Accessoires couture/broderie
Spécial Fêtes

Créations en image

 
Voir toutes les créations

Pochette ronde, molletonnée et zippée

Confectionnez une pochette ronde
molletonnée et zippée, utile pour
ranger la monnaie, les clés, les
bagues ou les colliers. Déclinable à
l'infini et pourquoi pas, pour chacun
de vos bijoux !

Difficulté : moyenne
Temps de réalisation : 45 mn à 1h
 
 
 
 
 
 
 

Fournitures

Consommables

Du tissu (1 ou 2 pour la doublure)
Du molleton en plaque
1 zip de 15 cm
Du fil à coudre assorti
1 feuille de papier pour le gabarit

Matériel

Petit nécessaire de couture
Machine à coudre

Réalisation

pour une pochette de 16 cm

Montage du fond

Coupez :
dans le tissu : 2 ronds de 16 cm de diamètre (+ 0,5 de couture),
dans le molleton  : 1 rond de 16 cm à ras.

 

 
Cousez les trois pièces ensemble, en prenant le molleton en
sandwich entre les deux pièces de tissu.

 
Dessinez avec le fil de la couture le motif choisi.
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Miss Kha, l'accroche sac
Ne laissez plus votre sac
au sol... + de 200
modèles
www.misskha.fr

Patron de coupe
Foire de Paris. 10 % sur
tous nos produits.
Regardez la Video de
Dèmo
www.lacoupedor.com

Couture
Sites pour Couture Venez
vite les découvrir !
www.Excite.fr/Couture

Table Ronde
Vous cherchez une table
ronde ? Comparez les prix
des tables !
shopping.cherchons.com/Table_Ronde

Sac Longchamp Le
Pliage
Faites votre propre sac
sur le site e-boutique de
Longchamp
www.eboutiquelongchamp.com

Patron de coupe
Sans Calcul, Sans
Appareil, Sans
Connaissances, Regardez
la Video
www.lacoupedor.com

Miss Kha, l'accroche sac
Ne laissez plus votre sac
au sol... + de 200
modèles
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Montage du dessus

Dans le tissu, coupez :
2 pièces de la moitié du cercle, en coupant le bord droit à ras et
en laissant 0,5 cm de couture sur l'arrondi.
2 pièces de la moitié du cercle, en laissant 2 cm sur le bord droit
et 0,5 cm de couture sur l'arrondi.

 
Dans le molleton, coupez à ras 2 pièces de la moitié du cercle.

 

 
Formez des sandwiches en rabattant 2 fois le bord le plus long par-
dessus le molleton et la pièce de tissu à bord ras.

 
Epinglez.

 

 
Cousez le long de ce rebord.

 

 
Quiltez ces pièces.

modèles
www.misskha.fr

sacs papier
personnalisés
sac papier manuel et
automatique sacs
plastique personnalisés
www.unibags.eu

Couture Robe
Découvrez vite toutes les
robes de la nouvelle
collection agnès b
www.agnesb.com/robe

Couture -
FemmeActuelle
News Mode et conseils
couture pour suivre les
tendances !
www.femmeactuelle.fr
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Posez la fermeture éclair entre les deux demi-lunes.

 

 
Si vous posez une petite languette ou une étiquette, épinglez-la sur
l'extérieur de la pièce, ouverture vers le bord.

 

Assemblage final

Positionnez les deux parties, endroit contre endroit, en gardant la
fermeture éclair à demi-ouverte (très important).

 
Cousez en rond.

 
Coupez l'excédent de tissu.

 
Cousez en zigzag tout le tour pour arrêter le tissu.
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Retournez.

Variantes

Gardez le rebord sur le dessus de l'ouvrage pour faire l'effet d'un
biais.

 
Quilting droit et doublure noire.

 

 
Bordure du zip dans un tissu assorti.
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Source : Boîte à Damocamélia 
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