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Fournitures

Tissu extérieur : 26 cm large pour 42 cm hauteur
Tissu intérieur : pareil
important pour les débutantes on utilise des tissus bien 
repassés ...
Molleton : pareil
1 bouton ou un yoyo … et 10 cm de ruban si vous fermez la 
pochette avec un bouton ou ce type de fermeture

Si vous avez envie de faire plusieurs pochettes je vous 
suggère de vous faire un patron en carton léger …

Sur ce tuto vous vous apercevrez peut-être que les 
dimensions ne semblent pas être 26 X 42 … c'est normal 
c'est le cas ! Ma broderie ne pouvait entrer dans ces 
dimensions … j'ai donc recalculé pour cela mais cela ne 



change rien à l'affaire !!!!!!! 
D'ailleurs si certaines d'entre vous pensent utiliser une 
broderie il faut vérifier qu'elle rentre dans ces 
dimensions … si vous avez des difficultés aucun souci 
demandez !!!!!!!!!

Pour faire l'arrondi vous prendrez une assiette pour 
faire un arrondi harmonieux.

Découper l'arrondi sur le trait.



Voilà votre gabarit prêt !

Vous posez votre gabarit sur le tissu plié en deux si vous 
utilisez le même pour l'intérieur et l'extérieur et sur vos 
deux tissus si ce n'est pas le cas … Moi j'utilise un poids 
comme les japonaises ce qui évite de faire des trous dans 
mon patron (je le garde ainsi plus longtemps !) mais vous 
pouvez tout à fait utiliser des épingles pour positionner 
votre gabarit !
On coupe à environ 1 petit cm autour – Pour les 
débutantes on fait attention à avoir à peu près la même 



valeur de couture (c'est ce fameux cm !) partout . 
On prend un des morceaux de tissu que l'on vient de 
couper ou le gabarit comme on veut pour tailler le 
molleton . Si on n'a pas trouvé de molleton on peut 
mettre du polaire … le truc étant de rendre la pochette 
bien douillette … Par contre ne rien mettre du tout serait 
dommage car cela ferait un ouvrage tout raplaplat et pas 
joli ! La toile thermocollante n'est pas non plus ici 
conseillée car cela ferait un ouvrage rigide ….

Voilà le molleton taillé aussi …
On a maintenant çà :



2 tissus avec un côté arrondi et un molleton arrondi aussi 
sur un côté …

Pour celles qui veulent mettre une broderie c'est le 
moment de la coudre sur la partie extérieure de la 
pochette …

Après avoir repéré le milieu de l'arrondi et le milieu de la 
broderie on fait correspondre pour que ce soit joli une 
fois terminé …



Après avoir plié au fer à repasser un petit ourlet sur le 
haut droit de la broderie (j'ai retaillé la mienne 
volontairement en forme du tissu pour vous montrer mais 
ce n'est pas indispensable) on pique à quelques 
millimètres avec un fil discret (blanc sur blanc mais si 



votre toile de broderie est de couleur choisissez un fil 
assorti) c'est la broderie la vedette pas la couture !

D'ailleurs je m'aperçois qu'on ne la voit pas du tout sur la 
photo … Je rajoute des petits traits noirs juste dessous !

Ensuite pour les débutantes je vous suggère de coudre 
votre molleton au tissu intérieur avec un zigzag tout 
autour pour être plus à l'aise … on assemble cela comme 



ceci : l'envers du tissu contre le molleton
On va maintenant assembler les morceaux !
Pour celles qui ont cousu une broderie vous mettez 
quelques épingles pour que la broderie ne bouge pas 
pendant l'assemblage …

A ce moment vous recoupez aussi ce qui dépasse du tissu 



On n'oublie pas d'épingler aussi le ruban pour la 
fermeture … On le met sur l'endroit du tissu mais tourné 
vers l'intérieur de l'ouvrage …. c'est à dire que le bout 
qui ne sert à rien se trouve au bord de l'arrondi …

On pose le tissu molletonné sur la table côté tissu 
endroit vers nous puis par-dessus l'autre tissu (celui 
brodé pour celles qui l'ont choisi …) côté endroit vers la 
table et l'envers vers nous … Je suis claire ? 
On pose des petites épingles perpendiculaires au bord 
tout autour sauf sur le côté droit où on laisse une 
ouverture qui nous servira pour retourner sur l'endroit …



Pour piquer le tour je conseille de piquer chaque côté 
séparément … je m'explique on peut tout piquer d'une 
traite en tournant l'ouvrage sous le pied de biche mais là 
je trouve que c'est plus joli en faisant des angles bien 
nets … allez une photo pour être plus claire !



Et là où j'ai mis un trait de crayon on va couper le tissu 
pour dégarnir les angles … On coupe près de la couture 
mais PAS dessus !!!!!!!!!
On le fait de l'autre côté aussi …
Puis on va cranter l'arrondi …



Cranter l'arrondi c'est faire des petites encoches pour 
que une fois retournée la pochette offre un joli arrondi 
qui ne tiraille pas …
Tadam !!!!!!!!!!!!!!! Vous passez une mimine dans le trou 
resté ouvert et vous retournez la pochette sur l'endroit !
Le plus dur est fait !!!!!!!!!!!

Un tit coup de fer à repasser pour bien mettre en forme 



Ensuite on va finaliser notre belle pochette car là elle 
est sans volume !
Tout d'abord on va fermer l'ouverture restée béante ! 
Un petit coup de fer pour bien mettre les bords prêts à 
être piqués et hop une tite piqure !



Maintenant on plie notre pochette pour lui donner sa 
forme définitive en soignant le rabat qui doit être le 
point de mire … brodé ou pas !
Ensuite après avoir posé des épingles sur les bords (oups 
j'ai oublié la photo !) on pique les deux côtés en faisant 
quelques points arrière quand même au début des 
coutures là où la pochette s'ouvre pour renforcer …
J'ai mis des petits traits noirs pour montrer sur la photo 



Ensuite on s'occupe de la fermeture de la pochette ! Moi 
j'ai choisi un bouton sur le devant mais on peut le mettre 
sur l'arrière et dans ce cas le ruban a été cousu en forme 
de boucle …. on peut faire d'autres systèmes de 
fermeture y compris aucun si vous avez peur ! Le rabat 
est suffisamment ample pour rester en place tout seul !
Comme dirait le sketch : c'est vous qui voyez !

J'ai cousu un joli bouton de nacre qui allait bien avec mon 
modèle … 




