
LA POCHETTE VINYLE
patron couture - ATELIER MOONDUST

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- 30cm de tissu pour l’avant

- 30 cm de tissu pour le dos 

- 30cm de thermocollant

tissé (G700)

- 30cm de vinyle

transparent

- 150cm de biais

- 1 tirette de 25cm

- Le patron de la pochette

Cette pochette polyvalente est un chouette

petit projet, rapide et super pratique! J’utilise

mes pochettes pour transporter mes broderie

en cours, mes petits projets couture ou mes

documents lorsque je voyage. Le patron est

facilement adaptable à vos besoins.

Pour les tissus, à vous de choisir ce que vous

préférez! Sur l’exemple, nous avons utilisé le

tissu imprimé sur l’avant et l’uni (sur lequel

Julie a brodé un des motifs du kit broderie) sur

le dos. Mais libre à vous de faire le contraire.

J’espère que vous prendrez plaisir à la coudre.

Isabelle

par Isabelle Durieux

Les marges de couture sont incluses dans le patron



INSTRUCTIONS
Découpez et assemblez le patron papier. Pour ce faire, coupez le long de la ligne A1 et venir

poser cette ligne sur A2. Fixez avec du papier collant et découper autour de la pochette

ainsi reconstituée.

1.

2. Découpez ensuite les pièces suivantes à l’aide du patron:

1 x le tissu avant

1 x le tissu dos

1 x le thermocollant



3. Pour découper le vinyle, vous allez devoir retirer un morceau du patron qui correspond à la

largeur de votre tirette. Alignez votre tirette sur le bord supérieur du patron et marquez un trait

à peu près à la moitié du ruban inférieur de la tirette (voir photos). 

Tracez ensuite une ligne à cette hauteur, parallèle au bord supérieur, puis pliez sur la ligne

(évitez de couper, vous pourrez comme ça réutiliser votre patron). 

Coupez votre vinyle avec cette nouvelle pièce.

Le vinyle se coupe plus

facilement avec un rotary

cutter (une roulette) ou un

scalpel mais des ciseaux

fonctionnent également.

Vous pouvez tracer le

patron sur le papier de

protection du vinyle et

découper les deux couches

en même temps.

ASTUCE



4. Thermocollez 1 des tissus (avant ou dos) au choix. Vous avez maintenant les 3 pièces de

votre pochette.

5. Placez le biais sur le ruban inférieur de la tirette

6. Epinglez et surpiquez à 2mm du bord (voir astuces ci-

contre)

Pour coudre le vinyle:

utilisez une aiguille pour

machine à coudre

normale, de taille 90. Si

vous avez un plateau

amovible sur votre

machine à coudre, retirez-

le car le vinyle colle sur le

plastique et cela risque de

vous gêner. Si votre

travail n’avance pas, vous

pouvez coller du washi

tape (masking tape) sur

votre vinyle à l’endroit de

la couture. Il vous suffira

de l’enlever par après.

ASTUCE

Pour thermocoller, placez

le côté rugueux (avec la

colle) sur l’envers du tissu

et pressez au fer à

repasser. Le thermocollant

fourni dans les kits (G700)

tolère la chaleur et la

vapeur.

ASTUCE

Pour une plus jolie

surpiqure, allongez le

point à 3,5mm. Utilisez le

pied à tirette de votre

machine à coudre.

Commencez en ouvrant la

tirette , puis lorsque vous

arrivez au curseur,

enfoncez l’aiguille de

votre machine dans votre

travail, soulevez le pied et

refermez la tirette. Vous

pourrez ainsi terminer

sans être dérangée par le

curseur.



7. Sur l’envers, alignez votre vinyle sur la ligne de surpiqure que vous venez de réaliser.

Maintenez avec quelques épingles (vous pouvez épinglez sans craintes dans le vinyle car les

petits trous seront invisibles, cachés par le biais) ou maintenez avec des petites pinces si vous

en avez.

8. Superposez ensuite avec une de vos pièces (avant ou dos) pour vérifier que les deux pièces

sont de la même taille. Dans le cas contraire, ajustez en descendant ou en montant le vinyle.

9. Surpiquer sur le bas du biais (comme au point 6). Ensuite, pour bien maintenir le vinyle,

refaite une surpiqure sur celle que vous avez faites au point 6.

alignez le vinyle sur la surpiqure

Refaites une deuxième

surpiqure au-dessus de la

première

Surpiqure à 2mm du bord

Vinyle



12. Positionnez ensuite votre tissu pochette dos envers contre envers sur la pièce déjà

assemblée.

10. Placez ensuite votre pièce vinyle sur l’endroit du tissu avant de votre pochette.

11. Epinglez le haut de la tirette et bâtissez à longs points à 2mm du bord supérieur. Utilisez ici

aussi votre pied à tirette et comme au point 6, levez votre pied après avoir enfoncé l’aiguille

lorsque vous arrivez au curseur.

Envers tissu

avant

Endroit tissu

dos



13. Epinglez le haut et bâtir à nouveau le bord supérieur à 2mm. Vous avez maintenant solidarisé

vos 3 couches par le haut.

14. Prenez votre biais et posez-le sur le côté arrondi (inférieur) de la pochette. Pour ce faire

deux options:

- Pour les expertes ou les téméraires, vous pouvez directement poser votre biais à cheval et

surpiquez en une seule étape.



- Pour les autres, posez votre biais en deux temps. D’abord dépliez le biais et posez-le le long

du bord, vous pouvez le maintenir avec des épingles. Piquez ensuite dans le premier pli.

Repliez ensuite le biais à cheval en recouvrant bien la couture précédente (sur le dos de la

pochette) . Etant donné les épaisseurs, il se peut que vous deviez recouper 2 ou 3 mm de votre

marge de couture pour arriver à bien recouvrir la couture précédente. Epinglez sur l’envers,

perpendiculairement à la couture, en vérifiant que vous recouvrez bien la couture précédente.

Surpiquez sur l’endroit à 2mm en retirant les épingles au fur et à mesure. Ou pour une finition

encore plus jolie, fixez à la main à points invisibles.



15. Posez pour finir le biais sur la partie supérieure de la pochette en utilisant la méthode de

votre choix (voir point 14).

Pour une jolie finition aux extrémités, laissez dépasser 2cm de biais de chaque côté. Rabattez

ensuite cet excès vers le dos de la pochette et piquez dans le premier creux. Procédez ensuite

comme au point précédant pour fermer.

Tadam! Votre pochette est finie. N’hésitez pas à faire une petite

danse et à partager votre projet sur les réseaux sociaux avec le

#ateliermoondust .


