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Modèle réservé à la clientèle pour un usage privé, la commercialisation et la distribution de ce 
patron est interdite. Toute reproduction , totale ou partielle, est interdite. 

La vente des créations issues de ce patron est autorisée, sauf dans le cas de reproduction inten-
sive. (Pensez à m’identifier sur les réseaux sociaux ^^)

Faites-moi découvrir vos Réalisations sur mon blog ou mes réseaux sociaux !

La pochette BCBG pour kit main-libre, est de forme ronde, en tissu simili-cuir, ce qui vous permettra d’en 
coudre plein pour votre entourage et bien évidemment un pour vous ! On le glisse avec plaisir dans son 
sac-à-main TWIST , au côté du porte-feuille OZARK. Il fait bon chic, bon genre, et en plus il est rapide et 
facile à coudre, alors pourquoi s’en priver, surtout s’il permet de prendre soin de son kit main-libre.
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Cette pochette est simple d’utilisation, la preuve en image, il vous suffit d’enrouler le câble pour le ranger 
rapidement. En utilisant cette pochette, vous prendrez soin de votre kit main libre. Quand vous en avez 
besoin, il vous suffit de dérouler le câble, la pochette reste au fond du sac à main ! Elle ne prend pas de 
place, et on aime la manipuler !

Comment on utilise cette pochette

1/ Je passe l’embout par le trou situé 
dans la face arrière de la pochette

2/ je fais glisser le câble tout le long 
de ce trou, ainsi les écouteurs s’y re-
trouvent le plus proche possible 

3/ je prends l’embout du câble pour le 
faire passer dans la petite encoche.

4/ Je dispose le câble tout en longueur, 
cela évitera de former des nœuds par 
la suite

5/ Je l’enroule autour de mes 4 doigts 6/ Puis je glisse le câble enroulé dans la 
pochette BCBG

7/ Je le dispose bien à plat dans la 
pochette

8/ Et voilà un kit main libre bien rangé, 
protégé, sans nœud. En le rangeant ici, 
vous prenez soin de votre kit main-libre

Photo dors de son utilisation, si le kit 
main libre est branché au téléphone : 
en fait vous laissez la pochette vers le 
bas du câble, et vous pouvez la laisser 
telle quelle dans le sac à main ! Elle est 
fine, elle ne prend pas plus de place, et 
ne dérangera pas pour écouter de la 
musique ou appeler une personne.



Identifions les pièces !

Le numéro est indiqué sur chaque pièce :
1 - pièce arrière (x1)
2 - pièce devant bis
3 - Pièce devant biais

Information complémentaire :
Pochette sans biais : x2 pièce bis
Pochette avec biais : 
x1 pièce Bis et x1 Pièce devant biais

Fournitures conseillées :
  tissu simili cuir
  fil élastique pour bracelet
  bouton
  Pour une attache aimantée :
  mini aimants
  scotch
  biais en coton 
  biais polyester (ajouter une fine bande de ther-
mocollant)
  
Matériel conseillé : 
  feutre textile lavable (pour marquer les repères)
  https://amzn.to/2T6Kx5R 
  stylo pilot frixion : https://amzn.to/2pVmVDP 
  ciseaux de broderie : 
  pince pour percer :
  feutre textile permanent : https://amzn.to/2BsUfqX
 

Avant de se lancer
La partie la plus délicate pour un débutant me semble le point zig zag, qui est a réalisé tout 
autour du rond. Pour appréhender cette opération, il vous suffit de prendre une chute de 
tissu, la couper de forme ronde. Il vous reste à maîtriser cette opération !

Si votre machine a des difficultés pour entraîner du tissu simili-cuir, vous pouvez utiliser du pa-
pier sulfurisé que vous glisserez sous le tissu, et éventuellement un pied presseut teflon.

Pour avoir des points réguliers, il est fortement conseillé de coudre avec une aiguille pour cuir, 
de marque ! Sinon vous pouvez tester avec une aiguille pour jean, cela devrait suffire puisque 
cette pochette ne contient pas plus de deux épaisseurs à coudre !

Il est préférable de repasser vos tissus sur l’envers du tissu avant de tracer les éléments du 
patronage. Cela vous assure de retirer les plis du tissus. 

Je vous conseille de toujours laver vos tissus avant de vous lancer dans un projet, en 
général à 30 ou 40°C maximum.

Le sèche linge est déconseillé, il peut abîmer plus rapidement vos modèles.



Pochette Kit Main libre BCBG

1/ Coupez les éléments  
Si vous n’utilisez pas de biais, vous avez 
besoin de  2 pièces devants BIS et de la 
pièce arrière. 
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Couture Niveau débutant

3/ Indiquez les repères sur la pièce 
arrière
C’est facile de tracer les repères sur 
l’arrière du tissu maintenant que votre 
patron est découpé. Tracer la ligne 
du bas 

Détail du patron découpé
Le milieu est découpé, ce qui facilite 
la découpe du rond.

4/ Trouez pour découper le gros rond
Je troue à l’aide de la pince KAM, très 
rapidement, mais vous pouvez trouer 
en utilisant la pointe des ciseaux de 
broderie !  

Détail de l’étape 4
Le trou est net, précis avec la pince.

5/ Découpez le gros rond sur la pièce 
arrière
J’utilise des ciseaux de broderie pour 
former un joli rond, 

Détail du gros rond formé avec des 
ciseaux de broderie

6/ Trouez le petit rond 
Avec une pince kim et les embouts pour 
trouer, on obtient directement un joli 
petit trou. Vous pouvez tenter au cuter !

Utilisez des ciseaux de broderie pour dé-
couper cette ligne
 

Détail de la découpe et du petit trou 
obtenu en rien de temps !

7/ Coupez la ligne en bleu 
Il vous reste à découper cette ligne, si 
vous avez oublié de l’indiquer, c’est le 
moment de le faire
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2/ Découpez les repères  
Sur la pièce arrière, je vous conseille de 
découper le milieu haut et bas pour 
découper le petit et le gros rond.  


