
TUTO POCHETTE A SUSPENDRE 

http://unpetitboutdefil.maison.com 

 

Coupe    

Les marges de coutures sont comprises. Il est conseillé d’utiliser un tissu type 

toile pour la pochette. Si votre tissu n’a pas suffisamment de tenue, pensez à 

l’entoiler avec de la vieseline. La doublure  sera en coton léger. 

Tissu :  A + B  2 fois  Doublure : A + B  2 fois 

 

Epingler endroit contre endroit les pièces A + B coupées dans le tissu. 

Facultatif : On peut ajouter  dentelle , galon ou croquet sur le bord supérieur 

de la pièce A. 

 

Piquer à 0.7mm du bord supérieur. 

Répéter l’ opération sur les deux pièces restantes ainsi que pour la doublure. 



On obtient ceci : 

 

Décorer le devant de la pochette selon son inspiration…  

Broderie, transfert, etc… 

 

                

 

 



Epingler endroit contre endroit et piquer les côtés et le fond de la pochette. 

 

Attention !!! Ne pas coudre les angles… 

 

Rabattre une couture de côté sur la couture du fond et piquer le  premier 

coin du fond de la pochette. 

 

Renouveler l’opération sur le second angle et retourner la pochette. 



On obtient ceci : 

 

Répéter ces opérations à l’identique avec les pièces de la doublure. 

Attention !!! Prendre soin de laisser une ouverture de 8cm sur le fond. 

 

Insérer la pochette à l’endroit dans la doublure à l’envers 

 

Epingler et piquer à 0.7mm du bord des « triangles » 



Cranter l’arrondi. 

 

Retourner par l’ouverture laissée sur le fond de la doublure et fermer celle-ci 

à petits points cachés. 

 

Faire quelques points cachés pour fermer les petits côtés. 

Facultatif : On peut ajouter une petite déco à cet endroit-là … Petits nœuds, 

yoyos, boutons, etc… 

 



Il ne reste plus qu’à poser un petit système de fermeture en haut de notre 

pochette  pour la suspendre. 

Là aussi, plusieurs options possibles : boutonnière + bouton, bouton pression, 

œillet + ruban, etc… 

 

Et notre pochette est terminée !! 

 

 



 

 

 

  

 

 

 



 

 



 


