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trois pots en zinc que j'avais assez vu  

Les idées de "récup" commencent à fuser, une seconde vie pour les triplés. Papier, crayon, 
mettre ruban, croquis et le pot ont suffi pour donner naissance à ce petit projet de relooking. Il 
ne restait plus qu'à le mettre en oeuvre... 

♦ ♦ ♦ 

Je vous livre un petit pas à pas. 
 

Fournitures : 

• Tissus en lin : gris et ficelle pour l'intérieur (choisir un lin bien épais et ayant de la 
tenue ou un gros coton d'ameublement). 

• Entoilage si votre tissu n'a pas de tenue (très important). 
• Boutons, ruban... 

 
• Note : Les dimensions sont adaptées pour un pot en zinc Ikea 14cm ø intérieur et 15 

cm de haut.  
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Etapes : 

• Découper un rectangle de 64 cm sur 25cm (dans vos deux tissus), les coutures de 1 cm 
sont comprises dans les mesures. 

• Découper 2 bandes de 20 cm sur 12 cm (poignées). ** 

Pour former le sac 

 

 

• Entoiler le tissu extérieur sur l'envers et surfiler. 
 

• Coudre ensemble sur l'envers les 2 petits côtés de votre lin gris  (*). Ouvrir la couture 
au fer. 

• Définir le milieu du grand côté à l'aide d'une épingle (voir photo). 
• Superposer le milieu du grand côté à la couture des petits côtés, épingler et coudre le 

bas. Ouvrir les coutures au fer. 
• Nous avons maintenant un petit sac plat. Nous allons former la base de notre cache pot 

en cousant deux coins (comme pour les cabas ou sac de fille). 
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• Superposer la couture du fond au milieu de la pointe en veillant à être bien aligné sur 
le pli du côté. Marquer à l'aide d'une équerre une ligne de 15,5 cm bien 
perpendiculairement, épingler. Coudre sur cette ligne, couper le surplus et surfiler. 
Refaire la même chose sur le coin opposé. 

• Vous avez maintenant votre cache pot extérieur. Réaliser la même chose dans le lin 
ficelle (doublure) en laissant lors de la première étape (*) une ouverture au milieu de 
la couture. Elle permettra de retourner notre cache pot sur l'endroit après assemblage. 
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Pour réaliser les poignées 

 

• Plier votre tissu en deux sur la longueur envers contre envers et passer un petit coup de 
fer afin de marquer le milieu. 

• Ouvrir la bande obtenue l'envers vers vous, replier la partie du haut vers le milieu en 
veillant à être aligné sur le centre (le ligne formée à l'étape 1). Refaire la même 
démarche avec la partie en dessous et passer un coup de fer, bien marquer le tout. 

• Replier à nouveau les deux parties obtenues l'une sur l'autre. 
• Réaliser sur l'endroit les deux coutures de vos poignées. 

Remarques : 

• Cette méthode permet d'obtenir des poignées bien droites et bien solides ayant une 
belle tenue. Je la trouve plus facile que de retourner un tube, mais surtout plus soignée 
même après les utilisations intensives (sans de vilains petits plis qui se créent après 
avoir tenu nos poignées bien fermement entre nos mains après une sortie boutique en 
ville :0). 

• ** En général, je réalise les poignées dans un seul morceau de tissu et découpe à la fin 
en deux morceaux. Donc pour notre cache pot une bande de 40 cm x 12 cm. 

• Ne pas entoiler ces 2 pièces. Je l'ai juste entoilé afin que vous puissiez différencier 
l'envers et l'endroit du tissu à travers ce pas à pas. 
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Assemblage : 

 

• Sur l'endroit du sac gris épingler vos poignées en les plaçant sur deux cotés opposés et 
en veillant à ne pas utiliser celui avec la couture au centre.  Centrer et laisser un espace 
entre les deux extrémités des poignées de 4 cm (étapes 1 & 2).  

• Superposer endroit contre endroit vos deux sacs, épingler et faire la couture de 
fermeture. 

• Retourner le tout par la fente laissée auparavant, la refermer à petits points 
soigneusement. 

• Aplatir les coutures au fer du pourtour et surpiquer (étape 3). 
• Marquer les côtés du sac au fer et surpiquer (étape 4). Deux étapes importantes à ne 

pas négliger !!! Elles vont donner la forme définitive et tout le cachet à votre travail.  

Vous avez maintenant un cache pot qui finalement pourrait servir à tout autre chose. 
Autres Idées  :  
Sur le même principe en  modifiant les dimensions, il est possible de réaliser un vide poche, 
panier pour la salle de bain, etc... 

Bonne Création 

Kath 
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