
BY CRAFTER’S COMPANION

SAC D'EMBRAYAGE RABATTABLE
VOUS AUREZ BESOIN DE:
• Gros Quart de Tissu Extérieur
• Gros Quart de Tissu Contrasté
• Grande Partie de Poids Moyen Interfaçage Fusible
• Fermeture à Glissière de 9"
• Machine à Dècouper Gemini™
• Kit de Couture de Base et Machine à Coudre
• Pied à Glissière
• Fermoirs Magnétiques ou Outil de Fermeture à
   Bouton-Pression et de Fermeture à Pression
• De Fer

Pochette Zippée, Porte-Cartes, 
Porte-Passeport et Petite Poche Intérieure Petit Rabat à Poche Intérieure

Panneau Principal et Grande Poche Intérieure

Languette de Fixation



Couper les pièces porte-cartes:
Poser une extrémité du tissu à l'extrémité de la matrice opposée à 
l'extrémité ouverte, sur la ligne de coupe. 

Pliez le tissu vers le haut à partir de l'encoche supérieure. 

S'assurer que l'extrémité du tissu recouvre la ligne de coupe à la 
ligne de coupe de la matrice.  

Découpage du porte-passeport et des petite poches intérieures:
Poser un côté du tissu à l'extrémité de la matrice opposée à 
l'extrémité ouverte, sur la ligne de coupe. 

Pliez le tissu vers le haut à partir de l'encoche centrale. 

Assurez-vous que l'extrémité du tissu recouvre la ligne de coupe 
à la ligne de coupe de la matrice.  

Couper les morceaux de la poche zippée: 
Poser un bout du tissu à l'extrémité de la matrice opposée à 
l'extrémité ouverte, sur la ligne de coupe. 

Plier le tissu vers le haut à partir de l'encoche inférieure. 

Assurez-vous que l'extrémité du tissu recouvre la ligne de coupe 
à la ligne de coupe de la matrice. 

Découpage du panneau principal, grande poche intérieure, petit rabat de poche intérieure et pattes de fixation: 
Pliez le tissu en deux, en positionnant le pli à l'extrémité ouverte de la matrice appropriée.

UTILISATION DES MATRICES:



Coudre les deux pièces de la languette de fixation à l'endroit, en 
laissant un petit espace de rotation. Retournez la languette, la 
surpiqûre des bords, en fermant l'espace de retournement. Ajoutez 
une partie d'un bouton-pression ou d'un fermoir magnétique à 0,5" 
de l'extrémité arrondie.

Placez la languette de fixation au centre du côté droit du bord long 
droit du panneau principal extérieur.

Ajoutez la partie correspondante du bouton-pression ou du fermoir 
magnétique au centre du côté gauche de la pièce principale 
extérieure restante du panneau, en la positionnant à 2" du bord.
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Panneau Principal:
2 x Tissu Extérieur
2 x Doublure Tissu
2 x Interfaçage

Languettes de Fixation:
2 x Tissu Extérieur

• Employer une marge de couture "¼"
• Coller toutes les pièces d'interface lourdes à leurs pièces correspondante

DÉCOUPER LA PRÉPARATION:

CONSTRUCTION:  



Changez votre pied de machine pour un pied de fermeture éclair. 
Placez la fermeture éclair entre le panneau principal extérieur de 
l'étape 2 et un panneau principal de doublure, en veillant à ce que les 
panneaux soient tournés à droite l'un de l'autre. Cousez la couture, 
près des dents de la fermeture, en vous assurant que la patte de 
fixation reste bloquée pendant le processus.

Renouveler l'étape 4 pour le côté restant de la fermeture à glissière, 
en veillant cette fois à ce que la fermeture du panneau extérieur 
principal de l'étape 3 se trouve en bas, loin de la fermeture à 
glissière.

Disposer les panneaux principaux avec deux panneaux de doublure 
et deux panneaux extérieurs à l'endroit. En veillant à ce que la 
fermeture éclair soit légèrement ouverte, cousez les quatre bords en 
laissant un petit espace dans la doublure pour pouvoir tourner.

Retourner la pochette pliante pour que les côtés droits soient 
tournés vers l'extérieur et fermer l'ouverture de la doublure à la main 
ou à la machine. Votre pochette pliante est maintenant terminée ! 
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