
 

1. Découpez  les  tissus : 

Pour le fond :  

rectangle tissu extérieur 27 x 37 cm  

rectangle tissu intérieur 27 x 37 cm 

rectangle vliseline 27 x 37 cm 

 

pour les poches :  

• Grande  poche : 1rectangle  tissus (identiques ou différents ) 27 x 16 cm ou 27 x 32 si l’on 

veut des poches doublées à l’intérieur + 27 cm de biais 

• Petites  poches : 1 rectangle 27 x 13 cm ou 27 x 26 cm 

• Poche zippée : 1 rectangle de 15 x 27 cm  

 

3 x 27 cm de biais 

Pour la patte de fermeture :  

2 rectangles  + 1 rectangle de vliseline 

 

2. Imprimer et découper le gabarit de la patte de fermeture. 

Coller la vliseline sur un morceau de tissu. 

Placer les rectangle endroit contre endroit. 

Tracer le gabarit sur le tissu . 

Coudre sur les 3 cotés. 

Retourner et repasser. 

 

 

 

 



3. Plier les 2 rectangles  repasser 

Coudre les petits rectangles aux bouts de la fermeture éclair  endroit contre la fermeture 

puis rabattre 

 

 

Coudre les rectangles pliés à la fermeture éclair 

 

 

4. Placer le grand rectangle 16 x 27 et l’assemblage de la fermeture endroit contre envers 

Coudre le biais en haut de cet assemblage 

 

5. Coudre le biais sur le haut des poches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Placer la petite poche sur la grande envers contre endroit. Marquer les coutures avec du 

masking tape ( 13 cm  / 6cm / 10 cm ) on obtient ainsi des coutures bien droites. 

 

  



 

 

7. Placer le rectangle intérieur face endroit visible.  

Poser les poches de chaque côté ( envers poche contre endroit tissu fond )  

Placer la patte au milieu d’un des petits côtés (l’arrondi vers l’intérieur) 

 

 

8. Coudre  le tour à 2 mm pour éviter que les poches ne bougent. 

 

9. Coller la vliseline sur le tissu extérieur 

 

10. Placer le tissu extérieur endroit contre endroit. 

 

11. Avec un objet rond ( bol, couvercle confiture, boite conserve…) tracer les arrondis des angles 

et découper les. ( facultatif , j’ai oublié de le faire sur ce modèle, d’autres photos bientôt ) 

 

 

 

12. Coudre tout le tour en laissant une ouverture , 6 cm au milieu du grand côté. 

Couper l’arrondi aux ciseaux crantés  



 

 

13. Retourner , repasser et fermer l’ouverture au point invisible.    

 

 


