
Pochette zippée
Remarque: des techniques et/ou des points uniques ou 
particuliers sont utilisés pour certains motifs de cette 
collection. Afin de conserver l‘intégralité du motif modifié dans 
le logiciel (réduction, agrandissement, pivotement), toujours 
entreprendre ces modifications directement sur l‘écran.

12519-03 Grande pochette
 ⦁ 4.27 x 6.35 pouces 
 ⦁ 108.46 x 161.29 mm 
 ⦁ 1,920 points L

L Le motif dépasse les 127 mm dans les deux directions.

Créez une pochette zippée directement dans le cadre de votre machine à broder. Vous y 
glisserez votre passeport ou votre portable. Ou encore adapté à votre iPad, votre liseuse 
ou un petit appareil - avec le Jumbo Hoop, tout est possible ou presque. Ajoutez un 
ruban de suspension ou une dragonne avec un anneau pour y accrocher vos clés. Avec 
le logiciel de broderie, rien de plus facile que de broder tout d‘abord un joli motif sur le 
devant. Laissez libre court à votre créativité. Suivez les directives ci-après et 
confectionnez votre pochette zippée tout en découvrant une liste d‘autres propositions 
riches en détails.

Matériel nécessaire à ce projet:
 ⦁ Non tissé de broderie filet à découper
 ⦁ Fils de broderie coordonnés au tissu
 ⦁ Colle en vaporisateur
 ⦁ Tissu et accessoires pour la pochette 
 ⦁ 12519-03 Pour une pochette unicolore: 
 ⦁ une pièce de tissu d‘environ 13 cm x 61 cm 

 OU pour une pochette multicolore:
 ⦁ une pièce de tissu pour le devant d‘environ 8 cm x 13 cm
 ⦁ une pièce de tissu pour le devant inférieur d‘environ 28 cm x 13 cm
 ⦁ une pièce de tissu pour le dos d‘environ 13 cm x 18 cm 

 ⦁ Une pièce de tissu pour le ruban de la tirette de la fermeture à glissière d‘environ 
2,5 cm x 10 cm (peut aussi être confectionnée dans un autre tissu pour une pochette 
multicolore)

 ⦁ Une fermeture à glissière d‘environ 18 cm



Directives pour la confection de la pochette:

 ⦁ Tendre une couche de non tissé de broderie filet dans le cadre.
 ⦁ Coudre la première suite de points dans la couleur 

correspondante du motif de broderie qui donnera la ligne de 
placement pour la fermeture à glissière. Photo 1

 ⦁ Vaporiser de colle les espaces intermédiaires entre les lignes. 
Placer la fermeture à glissière au centre entre les lignes (la 
fermeture est encore trop longue et sera découpée 
ultérieurement). Photo 2

 ⦁ Coudre la fermeture à glissière avec le deuxième changement 
de couleur du motif de broderie. Photo 3

 ⦁ Replier les pièces de tissu du devant supérieur et inférieur, les 
deux dos opposés. Repasser. Poser l‘élément supérieur du 
devant avec le rebord plié au centre sur la ligne supérieure des 
dents de la fermeture à glissière (ici 6 mm de fermeture à 
glissière dépassent de chaque côté). Poser l‘élément inférieur du 
devant avec le rebord plié au centre sur la ligne inférieure des 
dents de la fermeture à glissière (ici 6 mm de fermeture à 
glissière dépassent de chaque côté). Photo 4

 ⦁ Coudre la prochaine couleur du motif de broderie = coudre le 
devant. On fixe ainsi le haut et le bas du devant.

 ⦁ Ouvrir la fermeture à glissière de moitié. Poser le tissu pour le 
dos par-dessus le devant confectionné = les devants sont 
opposés. Photos 5 & 6

 ⦁ Broder la dernière couleur du motif de broderie qui va coudre 
ensemble les deux pièces de tissu. Photo 7

 ⦁ Retirer la pochette du cadre et découper le non tissé qui 
dépasse, le tissu en trop et la longueur en trop de la fermeture à 
glissière. Découper le non tissé de broderie de la fermeture à 
glissière avant de tourner la pochette. Photos 8 & 9

 ⦁ Retourner la pochette. Repasser.
 ⦁ Replier envers sur envers la petite pièce de tissu d‘environ  

2,5 x 10 cm pour la tirette de la fermeture à glissière et repasser. 
Rentrer les rebords qui doivent se toucher le long du pli repassé. 
Repasser. Piquer. Découper une extrémité pour former un angle 
et glisser dans la tirette. Replier le ruban par-dessus et coudre 
les deux extrémités ensemble. Découper aussi l‘autre extrémité 
en formant un angle. Photo 10

Autres suggestions:
 ⦁ Pour une suspension avec un anneau: une pièce de tissu 

d‘environ 5 cm x 10 cm et un anneau de clé en métal. 
 ⦁ Replier en deux les envers opposés et repasser. Placer les 

rebords dans le pli, repasser, piquer. Replier en deux et 
poser dans le rebord non surfilé. Photos 11 & 12

 ⦁ Avant de superposer et de bâtir le devant et le dos, poser la 
suspension repliée pour l‘anneau pour les dimensions Jumbo 
sur le devant raccordé au rebord non surfilé par-dessus la 
fermeture à glissière. Pour les petites dimensions, placer la 
suspension repliée pour l‘anneau sur la partie inférieure du 
devant sous la fermeture à glissière, également raccordée au 
rebord non surfilé. Photo 13

 ⦁ Coudre les points de bâti du devant en saisissant la 
suspension. Puis poursuivre en suivant les directives. Dès 
que la pochette est terminée, ajouter l‘anneau de clé dans la 
suspension.

 ⦁ Avec un support ruban ou cordon: environ 70 cm de ruban ou 
de cordon. 
 ⦁ Coller les extrémités du ruban ou du cordon sur le devant 

supérieur au sein de la ligne de points. Attention, les 
extrémités ne doivent pas reposer sur les lignes de points 
restantes avant d‘avoir posé le dos sur le devant.  
Photos 14 & 15

 ⦁ Placer le dos sur le devant. Coudre la dernière suite de 
points du motif de broderie, puis pourvuivre en suivant les 
directives.  



 ⦁ Pour une pochette quiltée: découper le tissu 2,5 cm plus grand. Découper 2 pièces 
pour le dos. Glisser un non tissé à repasser entre les deux pièces de tissu pour 
obtenir un peu de volume. Quilter comme souhaité. Coudre les tissus quiltés en 
suivant les directives de couture de la pochette.

 ⦁ Ajouter un motif de broderie ou un monogramme: si vous possédez un logiciel de 
broderie qui inclut un programme de traitement, vous pouvez ajouter chaque motif 
souhaité. Ajoutez alors votre motif de broderie avant la dernière suite de points. Le 
motif de broderie doit être brodé avant de déposer le dos. Photo 15
 ⦁ Sans logiciel de broderie, brodez le motif souhaité sur le tissu avant de 

commencer les suites de points de la pochette. Si vous souhaitez broder un motif 
qui recouvrira tout le tissu, brodez-le tout d‘abord avant de commencer les suites 
de points de la pochette.

 ⦁ Ajout d‘un cordon ou d‘un ruban sur la tirette de la fermeture à glissière: vous 
pouvez remplacer le tissu par un cordon ou un ruban qui sera cousu sur la tirette. Si 
vous choisissez un ruban dont la largeur dépasse 16 mm, repliez-le envers sur 
envers et piquez-le. Photo 16


