
 

 

Tuto de La Petite Pochette simple 
  

 1 – découpez vos pièces de patron ici, puis reporter les dans 2 tissus : tissus principal et tissu de doublure. 

 2 – Placez vos deux morceaux de tissus endroit contre endroit en alignant tous les côtés. 

 3 – Epinglez tout le tour et réalisez une couture au point droit à 1cm du bord sur tout le tour de votre ouvrage en 

 Prenant soin de laisser une partie non cousue d’environ 10 cm sur l’un des côtés de votre ouvrage (Cela vous permettra 

 De retourner votre création sur l’endroit par la suite) 

 4 - Crantez vos marges de coutures avec un ciseaux cranteur ou en découpant des vagues tous le bord – attention de ne 

 pas découper la couture que vous venez de faire. 

 5 – Retourner votre ouvrage sur l’endroit par la partie non cousue 

 6- Prenez soin de bien ressortie les angles et arrondis à l’aide d’une baguette chinoise par exemple 

 7 – Sur votre partie restée ouverte, réalisez une rentrée de tissu (Tissu extérieur et doublure) d’environ 1 cm.  

 Maintenez fermé cette partie en épinglant. 

 8- Vous vous retrouver avec ce visuel :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 9 – il vous faut alors replier la partie basse en deux (c’est-à-dire l’une sur l’autre) en prenant soin d’aligner à hauteur du        

 début de l’arrondi du rabat. Vous vous retrouver comme ceci : 

 

 

 

 

 

 



 

 

 10- épinglez les deux parties entre elles puis réalisez une couture au point droit sur le pourtour de votre ouvrage  

 (rabat inclus car cela rendra un plus jolie finition) 

 11 – Placez votre pression (partie plate visible) sur le rabat (de la partie extérieure du tissu vers l’intérieur) 

 A l’endroit indiqué sur le patron (c’est-à-dire centrer sur le rabat et à environ 2 cm di bord) en prenant soin de traverser 

 Les deux tissus (à l’aide la pointe) 

 12 – Ouvrez votre rabat (votre pointe sort et est visible) et positionnez la partie mâle de la pression sur le pic et fixer à  

 L’aide de la pince à pression 

 13 -Refermez le rabat de la pochette afin de prendre repère de la pression à mettre sur la partie basse de la pochette. 

14- De la même manière que la première pression, passez par l’intérieur de votre pochette pour insérer la partie plate   

 de la pression puis par la partie extérieure (là ou le pic est visible) vous venez placer la partie femelle de la pression 

 et fixez à l’aide de la pince à pression. 

 

 Et voilà votre pochette simple terminée ! ! !  

 

 

 

 

 

 

  


