
 
ASSEMBLE ZIPPER POCKET  

With a strip of leather, faux leather or vinyl 
 
 
-Choose a Main 
Panel to install the 
pocket, right side 
up. Add the Zipper 
Strip, Right side up. 
Fix at the distance 
indicated by each 
pattern. Hold with 
double sided 
adhesive tape. Sew 
along the piece. 
(0.3 mm - 1/8" seam 
allowance). 

 

 

 
 

 
-Cut a paper tape 
(Width 3/8 "- 1 cm) 
and place it well 
centered on the 
zipper strip, at the 
beginning and at 
the end there must 
be a space of 3/4" 
(2cm). You can 
also forget the 
tape and draw a 
rectangle instead. 
 

 
 

 
 

avec une entrée de poche en matière qui ne s'effiloche pas : cuir, simili, vinyle,...
MONTAGE D'UNE POCHE ZIPPEE

transcription en français du tutoriel : ASSEMBLE ZIPPER POCKET with a strip of leather, faux leather or vinyl de Shamballabags

Sur

Couper une bande de
ruban adhésif de 1 cm
de large.

Centrer parfaitement
ce rectangle de ruban
adhésif sur l'entrée de
poche (à droite et à 
gauche, il doit y avoir
un espace de 2 cm.)

Vous pouvez aussi
dessiner ce rectangle.

 _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
I                                                                              I
I                                                                              I
I_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _I   

PANNEAU PRINCIPAL
   endroit          -o-

ENTREE DE POCHE   endroit  -o-
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Prenez le panneau où
vous voulez fixer la
poche, endroit visible.

Sur l'envers de l'entrée
de poche (= bande de
zip), coller du ruban 
double-face étroit le 
long des deux bords
longs.

Positionner la bande
de zip, endroit visible,
à la distance indiquée
dans les instructions
du modèle. Elle tient
grâce au double-face.

Coudre le périmètre de
la bande de zip à 3mm
du bord extérieur, tout
autour (tirets rouges).



 
-Cut along the 
tape or rectangle 
to form the zipper 
channel. 

 
 

 
 

Sur l'endroit,
couper le long du
rectangle pour former
la fenêtre pour la
fermeture à glissière.

Couper en même
temps l'entrée de
poche et le tissu.
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-Turn the piece 
upside down and 
cut the fabric that 
is behind the zipper 
strip. 

 
 

 
 

 
-Turn the zipper 
upside down. Hold 
with tape at each 
end. 

 

 
 

Sur l'envers,
couper uniquement le
tissu, un peu plus
largement (pour éviter
qu'une éventuelle
effilochure soit visible
sur l'endroit).

Mettre l'endroit du zip
contre l'envers de la
fenêtre (la tirette du
zip est du côté endroit
du tissu).

Centrer le zip dans la
fenêtre.

Le maintenir à chaque
extrémité avec du
ruban adhésif.

FERMETURE A GLISSIERE : envers

PANNEAU PRINCIPAL    envers  o-o
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- Take the Pocket 
Piece, right side 
down. Place near 
the bottom edge 
of the Zipper Strip. 
Adjust with pins to 
prevent the piece 
from sliding. 
 

 
 

FOND DE POCHE
   envers       o-o

PANNEAU PRINCIPAL

bas

haut

Prendre la pièce de
tissu : FOND DE
POCHE ZIPPEE,
envers visible.

Le centrer à droite et
à gauche par rapport
à la couture de
l'entrée de zip.

Le faire dépasser de
quelques millimètres
de l'entrée de poche,
vers le bas, ce qui va
permettre de le fixer
avec des épingles
pour éviter qu'il glisse.

envers    o-o

haut

haut

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .futur pli pour faire le bas de la poche

Remarque : il est noté deux fois
" haut " sur le FOND DE POCHE
car il va être plié à peu près au
milieu de sa hauteur et les deux
bords notés "haut" se retrouveront
finalement fixés à l'entrée de
poche quand tout sera fini.
Ils seront donc bien en haut de la
poche.
Le pointillé bleu montre le pli du
bas de la poche. Inutile de le
tracer : il se fera tout seul lors du
montage de cette poche.

Donc, si vous avez pris un tissu
avec des motifs ayant un sens,
les motifs seront vers le haut
d'un côté de la poche et vers le
bas de l'autre côté...
... mais bon, ce sera très peu
visible, puisque caché dans
la poche intérieure zippée.
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-Turn the Main 
Panel, right side up. 
Sew (1/8  0.3 mm 
approximately) 
along the white 
line. 
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Retourner le tout,
endroits visibles.

Coudre au bas de la
fenêtre, le long de la
ligne blanche,
à 3mm du bord de la
fenêtre, mais en  
dépassant la longueur
de la fenêtre, au début
et à la fin de 3 mm.

Pour un plus joli rendu,
ne pas faire de points
d'arrêt au début et à la
fin, mais tirer les fils
sur l'envers une fois
la couture finie et faire
des noeuds.

Remarque : la tirette 
de la fermeture peut
vous gêner. Dans ce
cas, ouvrir le zip puis
coudre quelques cen-
timètres. Laisser l'ai-
guille piquée dans
l'ouvrage, relever le
pied presseur et faire
coulisser la tirette vers
l'arrière. Baisser le
pied presseur et finir
la couture.



 
- Remove the pins. 
Move the pocket 
piece down. 
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Sur l'envers,
retirer les épingles.

Rabattre le fond de
poche vers le bas
en le dégageant le
plus possible du zip.

Repasser pour fixer
le pli.



 
-Fold the piece up.  
Hold also with some 
pins to prevent the 
piece from sliding. 

 

 
 

 
Turn the Main 
Panel, right side up. 
Sew along the 
white lines. (1/8  
0.3 mm 
approximately)  
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haut
PANNEAU PRINCIPAL
       envers   o-o 

FOND DE POCHE
    envers    o-o

deuxième haut

pli du bas de la poche
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

bas

Replier le fond de
poche vers le haut :
la poche se forme
toute seule !

Bien le centrer. 

Faire dépasser la
partie supérieure
de quelques mm
au-dessus de
l'entrée de poche
pour permettre
l'épinglage.

Retourner l'ouvrage sur 
l'endroit.

Coudre le long des
lignes blanches à 3 mm
du bord de la fenêtre.

Commencer et finir
exactement dans les 
points de la première
couture pour que le tour
soit complet.

Déplacer la tirette
comme précédemment
si elle vous gêne.

Coudre très lentement
(avec le volant de la
machine à coudre) pour
passer par-dessus les 
dents du zip.



 
 

 
- Sew on both sides 
to close the 
pocket. (Black 
lines). 
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Coudre les côtés pour
fermer la poche
(lignes noires).



 
-FINISHED 
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C'est fini !
Bravo !


