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La méthode utilisée dans ce PDF pour assembler une poche zippée peut demander 
plus de travail, comparé à d’autres techniques plus rapides, mais, le résultat en vaut la 
peine. Si vous jetez un coup d’œil dans la poche, vous pouvez remarquer comme elle a 
l’air belle et propre du fait que les extrémités du zip et les couture son invisibles, cela lui 
donne un look professionnel.

De quelles pièces aurez-vous besoin ?

 ● Pièce principale doublure (Là où vous 
allez placer la poche)

 ● Empiècement du zip (Permettra de 
renforcer le tissu là où le zip sera cousu)

 ● Pièce de la poche zippée (Avec laquelle la 
poche sera formée).

Chacun de nos patrons possédera ces 
trois pièces (dans les patrons précédents, 
seules les dimensions sont indiquées dans 
le tableau de découpe). Ces pièces varient 
d’un patron à l’autre selon les dimensions et 
caractéristiques de chaque design.

Fournitures :

 ● Zip #3 ou #5 selon vos préférences (Les 
dimensions suggérées se trouveront dans 
la liste des fournitures de chaque patron).

 ● Ruban adhésif double face, largeur 6 mm 
(1/4”) ou du spray colle temporaire

 ● Une paire de ciseaux 
 ● Découd vite
 ● Epingles et pinces
 ● Fer à repasser
 ● Fil coordonné
 ● Pied à fermeture
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Instructions

1. Retournez l’empiècement du zip, envers 
vers vous. Reportez les lignes de couture de 
l’ouverture de votre poche zippée se trouvant 
sur la pièce de patron correspondant.

2. Prenez la pièce principale doublure sur 
laquelle vous allez poser la poche, endroit 
vers vous. Posez l’empiècement du zip, 
envers vers vous. Placez-le en respectant 
les mesures indiquées dans chaque patron. 
Maintenez en place avec des épingles ou 
du spray colle. Assurez-vous que tout est 
bien positionnez comme vous le souhaitez.

3. Piquez selon la ligne de couture (lignes rouges). Pour être sûr de coudre un rectangle 
parfait, garde ces points à l’esprit :

 ● Utilisez un point droit court sur la longueur
 ● Commencez la couture au milieu d’une ligne, 

pas dans un coin
 ● Ralentissez à l’approche des coins, utilisez 

votre volant pour les derniers points afin 
que l’aiguille pique exactement dans le coin. 
Laissez l’aiguille piquée dans le tissu avant de 
tourner.

 ● Piquez très lentement, ou utilisez le volant 
pour piquez les petits côtés du rectangle. Cela 
vous permettra de compter les points afin 
d’en avoir autant de l’autre côté.
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4. Avec des ciseaux pointus, coupez 
la ligne du milieu et les pointes 
triangulaires (lignes rouges).  
 
Vous pouvez faire une petite ouverture 
avec le découd vite et ensuite insérer 
les ciseaux pour poursuivre la découpe. 
Vous pouvez aussi utilisez un cutter 
rotatif. 
  
Au niveau du “V”, assurez-vous de 
couper jusque dans le coin, en veillant à 
ne pas couper la couture. C’est pourquoi 
vous aurez besoin de petits ciseaux 
pointus pour cette étape, si vos ciseaux 
ne vont pas assez loin, vous n’obtiendrez 
pas une belle ouverture.
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5. Faites passer l’empiècement du zip 
à travers l’ouverture et pressez le 
contre l’envers. Si vos coins se plissent, 
retourner votre empiècement sur 
l’endroit et vérifiez si vous ne pouvez 
pas couper davantage dans le coin. 
Prenez soin de pressez cette couture 
afin qu’elle soit la plus plate possible 
et que le tissu ne soit pas pris dans la 
couture.

6. Repassez au fer chaud.

6-1
6-2
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7. Posez du ruban adhésif double face 
sur le haut et le bas de la poche zippée, 
endroit vers vous.

8. Oter la protection du ruban adhésif en 
bas de la poche zippée et postionnez le 
zip, ednroit vers vous. Assurez-vous que 
le zip est centré et que le curseur est à 
gauche.

9. Posez du ruban adhésif double face sur 
les rubans du zip. Le ruban adhésif doit 
faire la même longueur que l’ouverture 
du zip, il ne doit donc pas recouvrir 
la totalité du ruban sinon il gênera la 
couture.
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10. Oter la protection du ruban adhésif sur le zip et placez la pièce principale doublure, 
endroit vers vous,sur le zip ; assurez-vous que le zip est centré. Prenez le temps de bien 
positionner votre zip afin que les dents soient bien au milieu de l’ouverture.

11. Utilisez un pied à femeture. Surpiquez à 3 mm (1/8”) de la ligne inférieure d’ouverture. 
Commencez là où le zip s’arrête et arrêtez vous juste après l’endroit ou le zip s’arrête. Ne 
faites pas de points arrières, laissez les fils aux deux extrémitésn rentrez-les et faites un 
noeud.

10-1

11
-1 11
-2

10-2



© Shamballa Bags Designs (Sammy Valencia)

Tutoriel: Assembler Une Poche Zippée

8

12. A cette étape, veillez à ce que le curseur 
soit dans l’ouverture.

13. Rabattez la poche zippée vers le bas et 
pressez le pli.

14. Retirer la protection du ruban adhésif 
sur le bord supérieur de la poche zippée, 
remontez la pièce et alignez la avec le 
bord supérieur de l’empiècement du zip.

15. Retournez sur l’endroit. Utiliosez un pied 
à femeture et surpiquez les trois côtés 
à 3 mm (1/8”). Commencez au niveau 
du dernier point et piquez le côté, puis 
le haut et finissez au niveau du premier 
point. Ne faites pas de points arrières, 
rentrez les fils et faites des nœuds.
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16. Piquez les deux côtés pour fermer 
la poche ( à 6 mm, 1/4”). Attention 
à ne pas prendre la pièce principale 
doublure en même temps, vous ne 
devez coudre qu’autour de la poche 
zippée.

17. Couper les marges à environ 3 mm 
(1/8”).

18. Retournez. Repassez encore pour retirer 
les plis.

19. Enfin terminé ! Et vous avez une jolie 
poche zippée pour y glisser de l’argent, 
votre téléphone, vos clés ou d’autres 
indispensables. Vous pouvez ajouter une 
pampille, un pompom à votre curseur 
pour le personnaliser.

Félicitations,  
votre poche zippée est terminé !
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