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La grande pochette Safran a pour dimensions : L 28 cm x H 17 cm x P 5,5 cm environ. 
Elle se porte en bandoulière avec sa sangle réglable en longueur. 
Son rabat se ferme facilement grâce à un bouton aimanté. 
Elle possède de nombreux rangements : 
 

 
 

 
 
Le modèle Safran se décline également en deux autres versions : 

▪ la pochette simple, plus petite et plus épurée ; 
▪ la pochette-portefeuille, qui peut être utilisée en traditionnel portefeuille qui se glisse dans 

votre sac à main, tout autant qu’en une véritable petite pochette portée en bandoulière (en 
y accrochant la sangle), en y rangeant aussi votre téléphone portable et vos clés. 

Ces patrons sont également disponibles sur Makerist. 
 
 

Niveau de difficulté : 3/5 – intermédiaire 
_______________________________ 

 

Ce document est protégé par le droit d’auteur. Il est réservé à un usage privé et toute utilisation à des fins 
commerciales sans l’achat de licence de commercialisation Miss Cactus ou reproduction à des fins 
commerciales est interdite.  

un porte-monnaie 

central zippé 

une attache intérieure avec un 

anneau en D qui permet d’y 

fixer vos clés en toute sécurité 

une grande poche pour 

le téléphone portable 

une double poche, où peut 

être rangée la carte 

d’identité par exemple 

un grand porte-cartes pour 

ranger 6 cartes, avec deux 

grandes poches au fond 

https://www.miss-cactus.com/boutique/?utm_source=contents&utm_medium=patterns&utm_campaign=sac-cassis
https://www.makerist.fr/users/miss_cactus
https://www.miss-cactus.com/boutique/30-licences
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d. Fixation de l’attache à clés 
 

▪ Dépliez le haut du Grand 
porte-cartes (au niveau du pli 
G1). 

▪ Placez l’Attache à clés sur 
l’endroit, à l’emplacement 
indiqué sur le patron.  

▪ Piquez proche du bord, 
simplement pour fixer les deux 
éléments ensemble. 

 

 
 

e. Coutures d’assemblage 
 

▪ Retournez le pli G1, ENDROIT 
contre ENDROIT.  

▪ Piquez la couture 
d’assemblage en formant un U 
et en prenant soin de laisser 
une large ouverture sur le bas. 

 

 
 

▪ Dégarnissez les angles.  
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