
Les tutos de Loumajinne 

https://loumajinne.wixsite.com/loumajinne 

La pochette « Julie» Août 2019  

Matériel nécessaire : 

Morceau de cuir de veau (épaisseur entre 1 à 1,2 mm): 30 x 40 cm 

La lanière sera réalisée en 2 morceaux. Si vous souhaitez qu’elle soit en un seul morceau, 
le morceau de cuir devra être de 30 x 50 cm.  Le morceau de cuir peut-être remplacé par un si-
mili  épais. 

1 bouton de col T4 à visser  

Du fil 

Un cutter rotatif 

Un tapis de découpe 

Un tournevis 

Un cutter de précision 

Une règle métallique 

Facultatif : une étiquette 

https://www.decocuir.com/PBSCCatalog.asp
https://www.decocuir.com/bouton-col-vis-accessoire-fermeture-cuir-c2x15934913


Ce tutoriel vous permet de réaliser une pochette en cuir très rapidement.  Il est recommandé d’utiliser un pied Te-

flon pour faciliter la couture.  

Les nombreuses photos permettent de mieux comprendre les différentes étapes . Si vous avez toutefois quelques 

difficultés à réaliser cette pochette, n’hésitez pas à me contacter par courriel : loumajinne@outlook.fr. 

Les numéros des étapes correspondent aux numéros des photos. 

 

 

Points techniques pour ce tuto : 
Coudre du cuir 

Poser un bouton de col 

 

 

 

1ère étape - les découpes : Utiliser le gabarit de la pochette à la fin du tuto (à imprimer sur du papier 

épais au format A4 sans modifier la taille : sans modifier la taille ou « 100% » ou « Taille réelle »). Je vous 

conseille d’utiliser Adobe Reader (gratuit). Découper à l’extérieur des lignes noires. Poser le gabarit sur 

l’envers du morceau de cuir et faire un trait en suivant les contours. Marquer l’emplacement de la fente 

pour la lanière. Les marges sont comprises. La lanière n’a pas de patron. 

Vous pouvez aussi découper selon les dimensions  de la page suivante.  
 

2ème étape - Confection de la pochette  
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Instructions avant de démarrer  

Bonnes adresses du net / Astuces  

 

Etiquettes: https://wunderlabel.fr/ 

 

Le cuir et bouton de col : https://www.decocuir.com/. Vous pouvez profiter de 7€ de réduction pour votre 

1ère commande (montant minimum de 39€ hors frais de port) avec le programme de parrainage. Envoyez moi votre 

nom, prénom et courriel à loumajinne@outlook.fr 

Vous pouvez retrouver les références sur la 1ère page en cliquant sur le lien surligné. 

 

Le simili épais vient de chez Mondial tissu. 

 

Comment poser le bouton de col : Retrouver toutes les explications sur la vidéo du site de Décocuir en 

cliquant ici  

https://wunderlabel.fr/
https://www.decocuir.com/
https://www.decocuir.com/patron-sac-cuir-et-tutoriel-maroquinerie


1ère étape : Les découpes 
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2ème étape : Confection de la pochette  

1 - Découper toutes les pièces selon les dimensions suivantes ou se reporter au patron des pages 7 et 8  

(les marges de couture sont comprises) :  

2 - Réalisation de la fente pour la lanière : si  vous n’avez pas utilisé le patron à la fin du tuto pour reporter 

la fente, vous pouvez  faire une marque à la craie au stylo en reportant les dimensions sur l’envers à 6 cm 

du bas. 

3 - Faire une marque de 1,7 cm en la centrant dans la largeur. 

4 - Avec un cutter de précision, faire une entaille sur la marque. (S’aider d’une règle métallique) 

2 

Dimensions longueur x hauteur (en centimètres) 

• Corps de la pochette : 18,5 x 28 cm  

• Lanière  : 1 morceau de 10 x 1,5 cm et un morceau 

de 40 x 1,5 cm (ou un morceau de 48 x 1,5 cm) 

 

1 

18,5 cm 

28 cm 

3 

6 cm 

Marque de 1,7 cm 

4 

Fente pour la lanière 
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5 

6 - Sur le devant, insérer la lanière (envers de la lanière sur l’endroit de la pièce principale) dans la fente 

réalisée en laissant la plus grande longueur sur le morceau le plus long. 

7 - Sur l’envers, laisser dépasser la lanière de 1 cm. 

7 

1 cm 

8 

8 - Sur l’endroit, faire quelques points à 0,2 cm de la fente pour 

maintenir la lanière. 

9 - Rentrer les fils sur l’envers, faire quelques nœuds et couper 

l’excédent. Vous pouvez appliquer quelques points de colle sur les 

nœuds pour les renforcer. 

10 cm 

9 

10 - Poser l’envers de la pochette face à vous, avec la fente de la languette vers le bas.  Faire une petite 

marque à 10 cm du haut sur chaque côté. 

6 

10 

5 

Lanière de 40 cm Lanière de 10 cm 

5 - Poser la lanière de 10 cm sur 1 cm de la lanière de 40 

cm . Faire quelques points pour maintenir les 2 extrémités.  

Si votre morceau de cuir est de 50 cm, votre lanière sera en 

un seul morceau. Il ne sera donc pas nécessaire de réaliser 

l’étape n°5. 
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11 12 

11 - Replier le bas de la pochette sur les marques réalisées précédemment. Maintenir avec une petite 

pince à gauche. 

12 - Si vous voulez ajouter une étiquette, la replier en 2 et l’insérer sur le côté droit et maintenir avec des 

pinces. 

13 et 14 - Coudre avec un point allongé sur les 2 côtés en faisant quelques points arrêts aux extrémités. 

13 14 



Tuto Loumajinne _ La JULIE/ Page  5 

Tuto de Loumajinne - La pochette « Julie » 

15 

15 - Faire quelques nœuds sur les fils des extrémités et à l’aide d’une aiguille, les rentrer en les passant 

entre les 2 épaisseurs. Couper l’excédent . 

16 - Faire un petit trou, centré dans la longueur à 1,5 cm du bas du rabat. Pour fixer le bouton de col, vous 

pouvez suivre le tutoriel de Décocuir page 1 (rubrique « Bonnes adresses du net / Astuces »). 

 

16 

1,5 cm 

17 18 19 

4 cm 

17 - Insérer la partie avec le filetage sur l’envers du cuir pour qu’elle dépasse sur le devant. Visser l’autre 

morceau sur le devant et bien serrer en vous aidant d’un tournevis plat. 

18 - Sur l’extrémité de la lanière, faire un trou en le centrant à 4 cm de l’extrémité. 

19 - Avec un cutter de précision, faire une entaille de 0,5 cm en partant du trou vers l’extrémité de la la-

nière. Couper en biais à 2cm de l’extrémité. 

Entaille 

2 cm 
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Votre pochette est terminée 

Merci de ne pas reproduire, distribuer, vendre ou partager une partie de ce tutoriel. Il reste pour votre propre usage.   

Ce tutoriel est libre de droit, vous pouvez donc vendre le modèle que vous réalisez à partir de ce tuto. 

Vous pouvez ajouter votre étiquette et aucune licence est nécessaire. En contrepartie, chaque personne qui souhaite réaliser 

ce modèle devra télécharger son propre patron et préciser qu’il s’agit d’un patron de Loumajinne et notamment le partager sur 

les réseaux sociaux en utilisant le hashtag #patronloumajinne ou #loumajinnecreations  et en mettant un lien vers mon site :  

 https://loumajinne.wixsite.com 

20 - 21 - Faire 2 tours de lanière et fermer en insérant le bouton de col dans le trou réalisé à l’étape 18. 

21 20 

Version en simili épais 
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3 cm 

3
 c

m
 

Imprimer le patron au format 

« taille réelle » et  vérifier les 

dimensions de ce carré 

Loumajinne - La pochette JULIE 

CORPS DE LA POCHETTE 
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3 cm 

3
 c

m
 

Imprimer le patron au format 

« taille réelle » et  vérifier les 

dimensions de ce carré 

Loumajinne - La pochette JULIE 

CORPS DE LA POCHETTE 

 

Faire correspondre les triangles et fixer les 2 parties ensemble 

Fente pour la lanière 

A découper sur les pointillés 


