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Fournitures & Coupe 

Tissu gris :       Tissu rose : 

2 fois 28 x 22 cm (doublure)   2 fois 28 x 22 cm (devant et dos) 

1 fois 28 x 16 cm (doublure poche)  1 fois 28 x 14 cm (poche) 

1 fois 12 x 5 cm (passant) 

1 fois 16 x 5 cm (décor poche) 

Nolleton :       Petites fournitures : 

2 fois 32 x 26 cm     1 fermeture Eclair  30 cm 

        3 boutons diam 1 cm 

        fils assortis 

  

 



Faire un rentré de 0.5 cm au fer à repasser de chaque côté de la bande de tissu 

gris de 16 x 5 cm. 

 

Epingler la bande obtenue verticalement, à 9 cm du bord gauche de la pièce 

rose de 28 x 14 cm et faire une surpiqure à gauche de la bande. 

  

Epingler la doublure de la poche endroit contre endroit et coudre le bord 

supérieur à 0.5 cm de marge. Retourner et repasser les coutures. 

  

 

 



Coudre les 3 boutons verticalement sur la bande (facultatif). 

 

Positionner la poche obtenue sur le devant de l’ouvrage et épingler le tout sur 

le molleton. 

 

Effectuer la seconde surpiqure sur le bord droit de la bande décor (ce qui 

permettra de séparer la poche en 2 parties) 

 

 



Puis fixer le molleton au point zig-zag sur tout le pourtour du devant. 

Répéter l’opération pour le dos de l’ouvrage. Recouper l’excédent de molleton. 

  

Epingler la fermeture Eclair endroit contre endroit sur le devant de l’ouvrage, 

piquer au point droit puis monter le dos en vis à vis, à l’ identique. 

  

Plier endroit contre endroit la bande de tissu gris de 12 x 5 cm. Piquer au point 

droit à 0.5 cm du bord. Retourner et repasser pour obtenir le passant. 

  

Insérer le passant entre le dos et le devant de la pochette et coudre les 3 cotés 

sans oublier d’ouvrir la fermeture Eclair (pour pouvoir retourner l’ouvrage !) et 

dégarnir les coins. 



  

Coudre la doublure sur 3 côtés, dégarnir les coins et effectuer un rentré de 2 

cm sur le bord supérieur. Retourner et insérer la pochette à l’envers dans la 

doublure. Epingler le long de la fermeture Eclair et coudre manuellement à petits 

points cachés. 

  

Retourner l’ouvrage. La pochette est terminée !! 
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