
BELLE POCHE TROP FASTOCHE 
Poche intérieure zippée 

 

Cette fiche est uniquement technique, aucun de modèle de sac ou pochette n’y 

est rattaché ! 

Vous pouvez donc intégrer cette technique à toutes petites coutures que vous 

avez en cours ! 

Ici j’ai opté pour une fermeture éclair (FE) de 20cm, et la hauteur finale de la 

poche est de 13cm. 

 

Couper un corps de poche de 23cm de large sur 26 de haut. 

Tracer sur votre doublure un rectangle de 20cm de large et 1 cm de haut. 

Tracer dans ce rectangle un trait au milieu soit à 0.5 d’un des traits de 20cm et 

à 0.5 de chaque extrémité faire un repère et tracer un petit bec comme sur la 

photo suivante. 

 

 

Couper le long du trait central et le long des becs, puis rabattre au fer sur 

l’envers. 



    

 

Placer la FE dans cette fente et la bâtir. 

 

 

Poser l’endroit de la doublure contre la table (bord supérieur vers le haut), et 

placer le corps de la poche, endroit contre la table, en la centrant et en alignant 

le bord de la poche contre la lisière inférieur de la FE. 

 

 

Bâtir et piquer bien au bord du tissu le long de la FE, en commençant et 

finissant la piqûre à l’aplomb des extrémités de la FE. 



    

 

Sur l’envers, rabattre le corps de la poche vers le bas et bien repasser la 

couture. 

 

 

Plier la poche endroit contre endroit en alignant les bords verticaux et en 

ajustant le bord replié de la poche sur la lisière supérieure de la FE. 

Bâtir et piquer sur l’endroit  toujours en arrêtant la couture aux extrémités. 

 



Mettre l’ouvrage face à vous, et dégager les bords verticaux en pliant la 

doublure. Piquer les 2 verticales, attention sans prendre la doublure, ne coudre 

QUE la poche. 

 

 

Reprendre sur l’endroit  la couture des extrémités de la FE afin d’obtenir un 

beau rectangle cousu tout autour la FE. 

 

 

Et voilà une belle poche trop fastoche !!! 

 


