
BY CRAFTER’S COMPANION

ETUI À BIJOUX
VOUS AUREZ BESOIN: DE:
• Gros Quart de Tissu Extérieur
• Gros Quart de Tissu Contrasté
• Grande Partie de l'interfaçage Fusible de Poids Lourd
• Machine à Dècouper Gemini™
• Kit de Couture de Base et Machine à Coudre
• 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



UTILISATION DES MATRICES:

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.



Pliez le panneau de la poche intérieure en deux, cousez autour des 
trois coutures ouvertes en laissant un petit espace pour la rotation.

1

Ajoutez au centre une partie d'un bouton-pression ou d'un fermoir 
magnétique à 0,5" du bord supérieur du panneau intérieur de la 
poche. Posez le panneau sur le côté droit du coin inférieur droit du 
panneau principal, à 0,25" du bord latéral et du bord inférieur. 
Surpiquez autour des deux coutures latérales et du bord inférieur 
pour le fixer.

2

Cousez les rabats de la poche intérieure à l'endroit, en veillant à 
garder le bord droit ouvert pour pouvoir le tourner. Ajoutez la partie 
restante du bouton-pression ou du fermoir magnétique de l'étape 3 
au centre du rabat de la poche, à 0,5" du bord incurvé.

3

Panneau Principal:
2 x Tissu Extérieur
1 x Interfaçage

Languettes de Fixation:
10 x Tissu Contrasté
5 x Interfaçage

Petite Poche Intérieure (7”):
1 x Tissu Contrasté
1 x Interfaçage

Petit Rabat à Poche Intérieure:
2 x Tissu Contrasté
1 x Interfaçage

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

DÉCOUPER LA PRÉPARATION:

CONSTRUCTION:  



Posez le rabat au-dessus de la poche intérieure, en vous veillant à ce 
que le bouton-pression ou le fermoir magnétique s'aligne pour 
fonctionner, et surpiquez le long du bord supérieur pour le fixer.

4

Cousez les deux pièces de la patte 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 
incurvée. Reprenez le processus avec les quatre paires restantes.

5

Placez deux languettes de fixation à 0,5" du côté gauche du panneau 
principal. Fixez-les avec un point de croix décoratif. Vous pouvez 
ajouter d'autres languettes si vous le souhaitez.

6

Ajoutez deux languettes de fixation sur le côté droit du panneau 
principal. Nous avons espacé les nôtres de 1" mais vous pouvez les 
modifier en fonction de l'utilisation que vous souhaitez en faire.

7



Posez et fixez le reste de la languette de fixation au centre du bord 
droit du panneau principal, en veillant à ce que les côtés droits soient 
orientés.

9

Attachez la moitié correspondante d'un bouton-pression ou d'un 
fermoir magnétique au centre du bord gauche du panneau principal 
restant, à 2" du bord.

10

Cousez les deux panneaux principaux à l'endroit, en laissant un petit 
espace pour les tourner. Faites tourner le projet de manière à ce que 
le côté droit soit maintenant tourné vers l'extérieur et surpiquez les 
côtés du panneau principal, en fermant l'espace de retournement, 
pour terminer.

11

Fixez les moitiés correspondantes des boutons-pression ou des 
fermoirs magnétiques sur le panneau principal, en veillant à ce 
qu'elles soient alignées avec les attaches des pattes de fixation 
fixées aux étapes 6 et 7.
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