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Ma Petite Couture (pages 68 à 71)
Pour coudre la poche extérieure
Vous avez besoin de :
- devant haut : 1 fois dans le tissu extérieur + 1 fois dans la
doublure
- devant bas idem : 1 fois dans le tissu extérieur + 1 fois dans
la doublure

Je reprends au 2ème schéma qui comporte une erreur

Positionnez ensuite le haut et le bas en tissu extérieur endroit
contre endroit, et cousez-les ensemble à chaque extrêmité de la
fermeture éclair.

doublure
Piquez

Arrêt

Arrêt

Piquez

Piquez

fermeture éclair envers
intérieur
extérieur
envers
endroit

Démarrez et arrêtez
votre couture au niveau
des extrêmités du zip
métallique (n’allez pas
jusqu’au bout de la partie
tissu de la fermeture éclair)

Les 2 tissus sont bien endroit contre
endroit

emplacement fermeture éclair

Il ne faut pas coudre trop près de la fin de la fermeture
éclair, et laisser un peu de « mou » pour ne pas faire de pli
disgrâcieux.
Extrêmité vue de près :

Repliez les 2 tissus sur l’endroit, on a ça :

fin de la couture
entre le haut et le bas

début de la couture
sur la fermeture éclair

à partir de là, les tissus ne
sont pas cousus ensemble
Ensuite, faites la même chose avec le devant haut sur l’autre
partie de la fermeture éclair
On a donc ça :

Faites ensuite une surpiqûre comme indiqué dans le livre de
chaque côté de la fermeture éclair

à partir de là, les tissus ne
sont pas cousus ensemble
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Ma Petite Couture (pages 68 à 71)
Assemblage du sac :

La question du tissu à l’intérieur de la poche :
Dans mon cas (sac du livre), c’est la doublure de la face avant
(face 1) qui fait la séparation entre la poche et le reste du sac
Pour visualiser les différentes parties :

Au point n°5 (page 70), j’assemble chaque face
(séparément de sa doublure) sur la bande dessus +
côté :
- la face 1 endroit contre l’endroit du tissu extérieur
de la bande
- la doublure de la face 1 endroit contre l’endroit de la
doublure de la bande.
(la bande est alors prise entre la face et sa doublure
qui se retrouvent endroit contre endroit)
Retournez l’ensemble.

ouverture
poche

Faites de même pour la face 2.
intérieur
sac

tissu
extérieur
endroit
face 1

tissu
extérieur
envers
face 2

Autre méthode d’assemblage :
doublure
unie (ou
double face)

doublure
face 2

Si votre doublure n’est pas double-face, ou que vous
souhaitez mettre un autre tissu à l’intérieur de votre poche, il
faut couper une nouvelle fois la «face 2» dans ce tissu,
positionner son endroit contre la doublure de la poche, et
piquer tout autour.

ouverture
poche

intérieur
sac

tissu
extérieur
endroit
face 1

Cousez ensuite le fond comme indiqué au point 6.

tissu
intérieur
poche

doublure
face 1

Cousez-les ensemble pour
faciliter l’assemblage par la suite

Si vous préférez, et notamment si vous cousez ce sac
en toile enduite (cela évite de trop la froisser en la
retournant), vous pouvez assembler ensemble tissu
extérieur et doublure : les tissus extérieurs sont
endroit contre endroit, et les coutures sont alors
visibles à l’intérieur du sac.
Recouvrez ces coutures avec du biais pour les
masquer.
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envers
face 2

doublure
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