
TUTO POCHETTE CARTOUCHES JEUX SWITCH 

Matériel : 

Du tissu pour l'extérieur et la doublure de la housse et pour les "pages" intérieures. 

Une fermeture éclair de 30cm minimum. 

Du cristal transparent (je l'achète au rayon nappe plastique, il ne le faut pas trop épais ni trop fin 

sinon ça va s'arracher). 

Du biais pour le tour de la pochette (au moins 35 cm) et pour mettre en haut des pochettes plastique 

(pas indispensable). 

Du carton fin (j'ai découpé dans une boîte de chaussures). 

Du thermocollant épais ou un renfort épais mais souple (feutrine par exemple). 

De la ouatine si vous voulez. 

Un ruban pour faire joli ou l'accrocher. 

Schémas : 

Pour chaque "page" recevant des pochettes pour y glisser 4 cartouches de jeux (là il faut ajouter les 

marges de couture). 

J'ai dessiné des rectangles car c'est plus facile mais il faut arrondir les angles. Sur la partie livret ci-

dessous, il faut penser à le faire seulement à droite pour 2 et seulement à gauche pour les 2 autres. 

Vous pouvez imprimer, normalement c'est dessiné à l'échelle (vérifiez quand même avant, selon 

comment ça a été imprimé). 
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Pochettes cristal 2,5 x 5,5 cm 

2,5 cm 
Tissu du fond 10 x 8,5 cm 

+ marges 

En pointillé les coutures 

d'assemblage des 

pochettes cristal 
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Arrondir les coins haut 

et bas d'un côté ou de 

l'autre. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construction : 

Couper les 4 tissus ou seront fixées les pochettes cristal, ne pas oublier de rajouter les marges. 

Couper les rectangles en cristal (*8). Si vous voulez vous pouvez poser un biais sur le bord de 

l'ouverture en haut comme je l'ai fait, ce n'est pas indispensable mais ça renforce peut être le cristal, 

et puis ça fait joli  

Coudre les rectangles à leur emplacement sur le schéma pour chaque partie du livret (piquer près du 

bord, à 1/2mm environ plus la piqûre centrale). 

Assembler les pages 2 par 2, endroit contre endroit et repasser la couture ouverte sur l'envers. Vous 

pouvez dessiner et couper les arrondis dans les angles maintenant. Je me suis servi d'un petit verre à 

digestif ! 

Si vous voulez, vous pouvez appliquer de la ouatine au dos d'un assemblage de 2 pages. 

Assembler vos 2 ensembles de 2 pages, endroit contre endroit, sans oublier de laisser une ouverture 

pour retourner (je l'ai fait le long d'un côté droit ou gauche de 10cm, ne pas faire l'ouverture trop 

petite sinon en retournant vous aller abimer le cristal). 

Repasser juste le bord pour écraser la couture (attention à ne pas repasser sur le cristal) et surpiquer 

tout le tour près du bord, ça fermera aussi l'ouverture. 

 

Tissu de la pochette extérieure 19 x 12 cm 

sans marges (on mettra un biais) 

8,5 cm 8,5 cm 

En pointillé la couture 

d'assemblage des "livrets" 
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Prendre le tissu intérieur de la pochette et tracer les lignes verticales comme sur le schéma au stylo 

effaçable (j'utilise les frixion qui s'effacent à chaud au fer à repasser, attention cependant parfois cela 

laisse une légère trace blanche selon les tissus). 

Tracer aussi une ligne centrale. Là soit vous mettez au dos au milieu une bande de thermocollant 

épais ou comme moi un morceau de feutrine un peu rigide, de 2*12 cm. 

Piquer le livret sur la doublure, en suivant le ligne entre les 2 tissus au milieu. 

On passe à la fermeture éclair. Ouvrez là en grand, zip sur le dessus vers vous. La partie cousue 

précédemment posée à plat avec l'endroit vers vous (il y a des photos plus loin de cette partie finie). 

Placer le haut des zips, verticalement, un de chaque côté des lignes de séparations avec les spirales 

vers le milieu. Coudre près du bord en haut (pointillés noirs). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puis replier en haut et coudre près du bord la fermeture éclair tout le tour jusqu'aux traits verticaux 

en bas (pointillés verts). Vous pouvez aussi coudre un ruban plié en 2 en haut, avec la boucle mise 

vers l'intérieur. 

  

ZIP 

En rouge les dents de 

la fermeture éclair 

Couture 
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Voici ce que ça donne en photos.  

 

Voici un zoom sur le haut 

 

Et sur le bas 
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Et l'assemblage du livret intérieur plus en détail, le dos de chaque page est pareil avec des petites 

pochettes cristal.

 

Le dos de cette partie avec le renfort en feutrine. 
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Puis poser le tissu extérieur, envers vers vous, puis les 2 cartons découpés aux formes des côtés 

(8,5*12cm) avec les arrondis, puis la partie que vous venez de coudre avec le livret et la fermeture 

éclair, endroit vers vous. 

 

Là il va falloir tout superposer et faire une piqûre d'assemblage tout autour (avec une aiguille jean en 

allant doucement). 

Puis poser le biais. Vous pouvez commencer en bas, sans partir au milieu et en laissant environ 3cm 

de biais libre, coudre tout autour, en laissant pareil de la place en bas, assembler le biais puis 

reprendre la couture pour fermer. 
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Faire un système en bas de la fermeture éclair pour la terminer après l'avoir recoupée à la taille 

voulue (moi j'ai replié vers l'arrière les bords rouges du zip et cousu un carré par-dessus avec mon 

biais). Comme la fermeture se rabat naturellement vers l'arrière j'ai rajouté une pression sousue à la 

main sur la tranche. 

              

 

Et voilà c'est fini. J'espère que ce tuto vous plaira. Vous pouvez l'utiliser 

autant de fois que vous voulez, mais pas pour vendre ensuite vos réalisations. 

Et je serais ravie de voir ce que vous en avez fait dans un petit commentaire 

ici. 
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