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La bourse ou la vie 

Couture difficile 

Une aumônière à six poches extérieures fermées chacune par un 

bouton. Elle est doublée et peut contenir, outre les poches à 

préservatif, un portable, des clés, un porte-monnaie et quelques 

bricoles.  

Pour la réussir : marquer soigneusement toutes les coutures et 

épingler précisément le fond au tour du sac avant la couture. 

Fournitures :  

 Chutes de tissus : pour l’aumônière, sa doublure, la 

coulisse et les poches. On peut opter pour trois tissus 

différents comme ici. 

 6 boutons 

 Environ 1m20 de ruban, cordelière ou de galon  

 Nécessaire de couture 

 Machine à coudre (optionnelle) 

 Épingle de nourrice 

Dimensions fini : 12 x 17cm. 

Réalisation 

Coupe : 

1. Deux bandes de 43,5 cm de large sur 19 de haut : une dans le tissu extérieur, une 

dans la doublure. Marquer les emplacements des coutures et de la coulisse du haut. 

2. Une bande de 44cm de large sur 14,5 de haut pour les poches. Marquer les 

emplacements des coutures. 

3. Deux bandes d’environ 7cm de haut sur 22 de large pour la coulisse. 

4. Deux fois le fond en suivant le patron en ajoutant les valeurs de coutures, environ 

1,5 à 2cm : une fois dans le tissu extérieur, une fois dans la doublure. 

Couture des poches 

1. Ourler la bande de poches en haut, marquer les coutures à 2cm des bords et 6,5cm 

pour marquer les compartiments. Faire les boutonnières dans l’ourlet. Bien repasser. 

2. Poser la bande de poches sur le tissu extérieur, envers sur endroit. Faire les coutures 

de séparation. 

Couture et doublure de l’aumônière 

1. Fermer la bande extérieure. Repasser coutures ouvertes. 

2. Coudre le fond extérieur sur la pièce à poches. 

3. Fermer la doublure. Repasser coutures ouvertes. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr/
http://www.droledecapote.fr/
http://www.aiguilles-magiques.com/


   

La bourse ou la vie Couture difficile 

Vous êtes libres : de reproduire, distribuer et communiquer cette création au public à condition de mentionner 

l’auteure et l’origine. Usage privé ou caritatif uniquement. Fabrication des modèles ou reproduction du document à 

des fins commerciales interdite. Modification du texte des explications interdite. Détails : 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr/ 

P
a
g
e
 2

 s
u
r3

 

4. Glisser endroit sur endroit, la doublure et la partie extérieure en mettant la couture 

de l’une à l’opposé de celle d’autre afin d’éviter les sur épaisseurs. Faire une couture 

en haut de l’aumônière. 

5. Coudre le fond de la doublure à celle-ci en laissant un côté libre. 

6. Retourner le tout et fermer le fond de la doublure par une fine couture. 

Pose de la coulisse 

1. Replier les bords des bandes de coulisses, faire un petit ourlet aux deux extrémités. 

2. Épingler les coulisses sur le sac et les coudre. 

3. Passer le premier ruban dans les coulisses à l’aide de l’épingle de nourrice, fermer 

par une couture ou un nœud. Passer le deuxième en le faisant entrer de l’autre côté. 

On peut enjoliver la fermeture des rubans par des boutons ou des perles. 

 

Nb : le patron du fond est aux dimensions réelles, ajouter les marges de couture. 
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Répartition des coutures, ceci n’est pas un patron mais un croquis indicatif. 

Pièces à couper, ceci n’est pas un patron, mais un croquis indicatif. 
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