
  

TUTO FOURRE-TOUT 

OU POCHON 

FOURNITURES (coutures comprises) 

Tour de pochon 62,05 x 36 cm 

Poche extérieure 62,05 cm x 41 cm 

 Ou 62,05 x 38  

(Je vous indique 2 hauteurs de poche, je prends souvent la + grande pour que 

les objets glissés à l’intérieur restent bien en place, point de vue esthétique la + 

petite taille est + jolie, à vous de décider). 

Fond diamètre 20 cm 

Poignées 60 cm x 6 cm    2 x 

Passant cordon 60 cm x 5 cm 

DOUBLURE 

Tissu plastifié ou autre 

Tour 62,05 x 36 cm 

Fond diamètre 20 cm 

                                                         FOND CARTONNE 

4 ½ cercles de 10 cm de rayon 

1 cercle en carton de 16,5 cm de diamètre 

1 cordon de 80 cm 

1 arrêt de cordon 



 

REALISATION 

Plier la poche en deux dans le sens de la longueur. Faire une piqûre à 2 cm du 

bord de la pliure.  

Placer la poche sur le bas du tour du pochon, et surfiler.

 

Partager la poche en 3 parties. 



 

Fermer le tour du pochon par une piqûre à 7 mm du bord. Ouvrir la couture, 

marquer au fer à repasser.                                                                                     

Partager le cercle en 4, pour ce faire le plier en 4 et mettre des épingles à 

chaque pliure. 

 

 



 

Placer le cercle sur le tour,  1 premier repère vers la couture, les autres vers 

chaque piqûre de la poche.  

 

 Epingler tout autour et piquer. 

Préparer l’intérieur en répétant le même exercice, placer le tour sur le cercle. 

Faire un rentré d’1 cm sur le haut du pochon ainsi que sur la doublure. Et  bâtir. 



 

Glisser la doublure dans le pochon, sans la retourner. 

Epingler la doublure au pochon et piquer à 2 mm du bord haut. 

Faire un rentré d’1 cm sur chaque bord des poignées ainsi que du passant. 

 

Plier les poignées et faire une piqûre de chaque côté à 2 mm du bord. 

Pour le passant faire un rentré de 1 cm à chaque extrémité et piquer.                      

Plier le passant en 2, mettre un repère, et le placer sur la couture verticale du 

pochon, à 5 cm du bord haut. 



 
 

A  6,5 cm de la couture glisser l’extrémité d’une  poignée, puis à 12 cm de là 

glisser l’autre extrémité (suivre les indications sur la photo), et piquer.                                            

Glisser un cordon dans le passant et y passer un arrêt de cordon. 

Fond intérieur, je consolide le fond par un carton recouvert d’un tissu.                                   

Pour ce faire il faut 4 ½ cercles, assembler 2 ½  cercles puis les 2 autres, faire un 

rentré de 1 cm sur les bords droits du ½ cercle et bâtir, découper un cercle en 

carton (genre carton de calendrier, car très rigide). Le glisser dans les ½ cercles 

cousus. 

 



Et coudre par des petits points de côté. 

 

Placer dans le fond du pochon . 

PETITS DETAILS 

Je parle très peu de faux fil ou bâti, car je me contente d’épingler,  sauf à  

certains moments si l’exercice est + difficile, il va de soit que vous pouvez faire 

comme bon vous semble. 

FIN 

ET BONNE REALISATION          

MADE IN AROMAS LE 14/05/2012 

                                      


