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Pochette amovible Samba  

Toutes versions 

 

 

Cette idée est née pendant la réalisation d’une version épurée d’un Samba bi-face lors du test du modèle. 

La pochette est non seulement amovible mais elle peut se mettre autant à l’extérieur en déco ou à 

l’intérieur pour sécuriser ce que l’on ne veut pas laisser au regard de tous dans un modèle ouvert comme 

un cabas en plus de la poche secrète.  

Le tuto s’applique autant à la version large que médium, l’écart entre les œillets étant identique. 

Je tiens à remercier Véro pour m’avoir permis de publier ce tutoriel, Laurence de La Mercerie des 

Créateurs pour son écoute et sa diligence à nous trouver toujours les produits que nous recherchons. 

Je tiens aussi à remercier chaleureusement Caroline Colas-Dubucq «Les Folies de Cajumy » pour sa 

gentillesse et son aide en testant ce tutoriel. Vous pouvez visiter son univers en suivant le lien suivant : 

 (https://www.facebook.com/lesfoliesdecajumy/?ref=br_rs)  

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/lesfoliesdecajumy/?ref=br_rs
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Fournitures :  

Toutes les marges sont comprises. Elles sont de 1cm. 

 Tissu extérieur : 2 rectangles de  30cm / 19cm (de couleur ou motifs différents si çà vous dit ) 

 Tissu de doublure : 2 rectangles de 30cm/ 19 cm 

 Entoilage G700 des parties extérieures si tissu léger 2x  30/19 

 Molleton thermocollant H630 pour la doublure 2x 28/17 

 2 morceaux de galon simili ou 2 rubans épais de 10 ou de 15mm / 18cm pour les attaches 

 2 anneaux demi ronds de 10mm :  https://lamerceriedescreateurs.fr/cousez-vos-sacs-/2659-

etrier-d-micro.html ou tout autre système d’attache déco que vous auriez dans votre stock 

exemple mors de maroquinerie 

 1 zip métallique de 30cm 

 4 rivets 

Facultatifs :  

 Déco ou pas pour la face avant de la pochette ( flex, appliqué , broderie etc…….) 

 Possibilité de rajouter une poche zippée à l’intérieur : 2 rectangles de 19 cm/16 cm et 1 zip de  

15 cm) 

 1 embout  de zip : https://lamerceriedescreateurs.fr/mercerie/3247-embout-zip-nickel.html 

 

Préparation :   

1. Couper et entoiler si besoin vos rectangles de tissu extérieur. 

 

 
 

2. Si vous voulez poser une déco sur la face avant de la pochette c’est le moment. 

 

3. Molletonner ensuite les 2 rectangles de la doublure 

 
 

https://lamerceriedescreateurs.fr/cousez-vos-sacs-/2659-etrier-d-micro.html
https://lamerceriedescreateurs.fr/cousez-vos-sacs-/2659-etrier-d-micro.html
https://lamerceriedescreateurs.fr/mercerie/3247-embout-zip-nickel.html
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Réalisation : 

1. Si vous avez choisi de poser une poche zippée intérieure, prendre une des deux 

doublures et poser votre poche. Si besoin, se référer  au tuto de Véronique pour la pose d’une poche zippée  en suivant ce lien : https://sacotin.com/tuto-coudre-une-poche-

zippee-dans-son-sac/    

 

2. Poser ensuite  le zip de 30cm (extérieur et doublure pris en sandwich) en commençant et s’arrêtant à 1cm du bord. La fin du zip dépassera de quelques cm, arrêter la piqûre à 

1 cm du bord du tissu.  

 

 

3. Surpiquer le zip de chaque côté en s’arrêtant à 1cm de chaque bord, recommencer pour l’autre face de la pochette. 
 

 
 

4. Veiller à ce moment-là à ce que le bout du zip dépassant soit à l’ intérieur de votre 

montage replié sur lui-même. Au besoin épingler le bout dépassant du zip pour le 

maintenir.  

Ouvrir votre ouvrage de façon à avoir ,endroit contre endroit, les faces extérieures et, 

endroit contre endroit, les  2 doublures,  le zip étant ouvert à moitié. 

 

https://sacotin.com/tuto-coudre-une-poche-zippee-dans-son-sac/
https://sacotin.com/tuto-coudre-une-poche-zippee-dans-son-sac/
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5. Epingler ou mettre des pinces,  Piquer les côtés extérieurs et doublure en commençant 

par le fond de la doublure. Faire le tour de l’ouvrage. Veiller à laisser une ouverture de 

10 à 15 cm sur le fond de la doublure afin de retourner la pochette.  

 

6. Dégager les angles du tissu extérieur et de la doublure. 

 

7. Retourner la pochette, mettre l’extérieur en place, bien faire ressortir les angles avec une aiguille à tricoter ou la tête d’un crochet. Fermer la doublure par une couture 

invisible. Mettre la doublure en place. 

 

8. Préparer les deux languettes avec le galon et les petits anneaux demi-rond( ou le système d’attache choisi, mors etc….), riveter la languette sous l’anneau pour que l’anneau ne tourne pas. 

 

 
 

9. Placer le 2ème rivet  en bas de chaque  languette et riveter  à  3cm de la couture du zip  

et à 4 cm des bords (intervalle 19cm entre les galons ). Vous devez prétrouer  en 

prenant tissu extérieur et doublure. Poser vos rivets ( les rivets se verront à l’intérieur ).  
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9. Vous pouvez à présent poser votre embout de zip si vous le souhaitez.  

 

 

Votre pochette amovible est terminée, vous pouvez la mettre en 

place dedans, dehors à votre guise en attachant ses anneaux aux 

mousquetons des anses ! 

Bravo !  

 

 


