
Pochette à fronces
Matériel nécessaire

1 pied fronceur-plisseur

(vérifiez la référence compatible avec 

votre machine)

Pour le tissu extérieur : 

10 x 108 cm - 1 pc

12 x 108 cm - 1 pc

Tissu de doublure : 22 x 54 cm - 2 pcs

Fermeture à glissière : 60 cm - 1 pc

Curseur fermeture à glissière : 1 pc

Ruban : 60 cm - 1 pc

Fil à coudre
Temps de réalisation : 2 heures
Difficulté : ☺☺ Intermédiaire



Dans le tissu extérieur, coupez une pièce 
de 10 cm et une pièce de 12 cm.
Dans le tissu de doublure, coupez des 
morceaux de 22 x 54 cm (la moitié de la 
largeur du tissu).

Utilisez le pied fronceur-plisseur pour 
coudre des fronces de chaque côté des 
morceaux coupés à l'étape 1. 
* Réduit la longueur à environ 55 cm.

1

2

3 Posez les parties extérieures froncées 
sur une pièce du tissu de doublure, puis 
coudre un point de bâti des 2 côtés.
Posez un ruban entre les pièces ainsi 
bâties et coudre ses deux côtés. 
Finissez en cousant un point décoratif 
au milieu du ruban.

4
Fixez la fermeture à glissière en haut de 
la poche.
* d'abord temporairement, ensuite avec 
le (2ème) tissu de doublure, à  7 mm du 
bord afin de couvrir le point de bâti.

Astuce : vidéo utilisation pied fronceur-plisseur
http://support.brother.com/g/b/faqend.aspx?c=fr
&lang=fr&prod=hf_zz_accessories_esp&faqid=faq
h00000625_000

http://support.brother.com/g/b/faqend.aspx?c=fr&lang=fr&prod=hf_zz_accessories_esp&faqid=faqh00000625_000


5 Tournez les coutures vers l'arrière 
du tissu de doublure, puis insérez le 
curseur de la fermeture à glissière.

6
En mettant les 2 faces endroit contre 
endroit, coudre tout le tour.
* Lorsque vous approchez des griffes de 
la fermeture à glissière, avancez 
légèrement afin que l'aiguille ne la 
heurte pas.
Laissez une ouverture sur le bord 
inférieur de la doublure.

Retournez à l'endroit, arrangez puis 
fermez l'ouverture pour terminer le 
projet. C’est terminé !
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Idée déco : vous pouvez ajouter à votre ouvrage une petite languette 
à fixer sur le côté de cette pochette (à ajouter à l’étape 6).

Faire un angle de 8 cm de large pour réaliser le fond de la 
pochette sur les tissus extérieurs et de doublure.


