Tuto : pochette enveloppe en simili cuir

Difficulté : moyenne
Budget : 10 €
Temps de réalisation : 1h30
Matériel :





30 cm de tissu simili cuir pour l'extérieur,
30 cm de tissu suédine pour la doublure,
Un fermoir magnétique,
Un anneau demi-rond.

La pochette enveloppe :
le petit sac à main discret et tendance !
Parce que l’on n’a jamais assez de sacs et qu’on adore les accessoires pratiques et
tendance, découvrez le tuto de la pochette enveloppe et simili cuir !
Réalisez ce petit sac enveloppe chic et fonctionnel pour emporter vos effets personnels partout
! Ses dimensions de 27 x 17 cm sont idéales pour y insérer un porte-cartes, des clefs, un
téléphone et d’autres nécessités ! Enfin un format parfait pour une pochette de soirée, rendezvous chics ou sorties festives !
Le tissu simili cuir est facile à travailler, ne s’effiloche pas et offre de belles finitions (à
condition de soigner la découpe !)
Astuce : Pour coudre un tissu simili cuir, il est conseillé d’utiliser une aiguille spéciale cuir à la
pointe biseautée, pour ne pas déchirer le tissu. Un pied Teflon est également recommandé pour
faciliter l’entrainement du tissu. Il est aussi utilisé pour coudre des tissus épais comme les
enduits ou PVC.

Découvrez le tuto de la pochette enveloppe en 6 étapes :
Etape 1 : Découpez chaque pièce de tissus selon le patron
Coupez la pièce extérieure et la doublure de la pochette enveloppe dans le tissu simili cuir et
dans sa doublure en suédine. (Patron 1/2)
Coupez les autres petites pièces dans le tissu simili cuir. (Patron 2/2)

Etape 2 : Coudre l’anneau demi rond

Pliez le rectangle de 3 x 4 cm en y insérant l’anneau
demi rond avant de coudre comme ci-dessus.

Sur l’envers de la doublure, et selon le
repère du patron, cousez la pièce
précédemment créée.

Etape 3 : Poser le fermoir magnétique

Selon le patron, notez l’emplacement du fermoir.
A l’aide de la rondelle du fermoir, repérez l’emplacement final : le trou central doit être positionné
sur le repère correspondant au patron. Marquez les deux encoches, et à l’aide d’un cutter,
entaillez ces encoches.
Passez les pattes du fermoir à travers les encoches. Les pattes doivent ressortir du côté envers
du tissu.
Glissez la rondelle et repliez les pattes vers le centre, l’une sur l’autre.
Répétez l’opération pour l’autre partie du fermoir.

Etape 4 : Assembler la doublure

Superposez le tissu extérieur et la doublure
envers contre envers. Cousez tout autour.

Etape 5 : Plier la pochette
Référez-vous aux pointillés du patron, ceux-ci
correspondent aux pliures de la pochette
enveloppe.

Pliez le bas de la pochette et cousez les deux
côtés.
Fermez la pochette enveloppe grâce au fermoir
magnétique.

Etape 6 : Créer une dragonne
Formez une boucle avec la pièce de 30 x 1 cm afin de créer une dragonne que vous attacherez
à l’anneau demi rond. Il est aussi possible de customiser votre pochette enveloppe avec un
pompon en simili cuir par exemple.

Votre pochette enveloppe est terminée !

Si vous souhaitez porter votre pochette enveloppe en bandoulière, cousez un second anneau
demi rond sur l’autre côté du sac, pour y intégrer une grande anse réglable.

Bonne couture !

