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ATELIER  

COUTURE 
 

 

TUTORIEL : Le sac pochon 

En 10 points 
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Avec ce tuto, vous êtes sur le point de réaliser un pochon. Il sera parfait pour y transporter un 

goûter, des affaires de sport ou la peluche fétiche !  

Je vous conseille de lire une fois le tuto avant de vous lancer… Le point 2 est celui concernant la 

pose et couture d’un appliqué. Il est vert car facultatif. Sinon passez directement au point 3.  

 

Fiche technique 

Type d’atelier: Atelier débutant 

Durée : environ 3h  

Niveau :  

Débutant  

Objectif général : Réaliser un projet simple, en peu de temps avec un niveau débutant.  

Objectifs techniques : 

- Travailler avec un patron simple 

- Tracer, couper, dégarnir et épingler 

- Repérer l’importance du fer à repasser 

- Coudre droit en ligne droite  

 

Le sac pochon terminé, mesure environ 30 x 38 cm. 

Matériel nécessaire : 

- Machine à coudre 

- Table à repasser et fer à repasser (avec différents degrés de chaleur)  

- Aiguilles standard Taille 80, épingles 

- Pied presseur standard 

- Fil assorti au tissu 

- Petite mercerie : ciseaux de couture, ciseaux coupe-fil, découd-vite, règle, stylo effaceur,… 

- 2 x 80 cm de cordelette (qui peut être remplacé par du biais replié cousu) 

- 2 coupons de 33 x 40  cm de tissu pour l’extérieur  

- 2 coupon de 33 x 40  cm de tissu pour l’intérieur (ou doublure) 

- 1 morceau de tissu dans lequel sera découpé le motif décoratif du devant du sac 

- 1 morceau équivalent de thermocollant double face 

- 1 épingle à nourrice 
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Le patron                   33 cm 

 

 

 

  

  

                  40 cm 

                                        

  

                                                                

 

 

Légende des dessins  

                 Tissu extérieur ENDROIT  Doublure ENDROIT 

  

                  Tissu extérieur ENVERS                                            Doublure ENVERS 

                                           

                    Couture (point droit)   

 

                     Découpe 

  

1. Tracer et découper les pièces de tissu 

Repasser les tissus sur l’envers. Tracer à l’aide du stylo effaceur et découper, sur l’envers du tissu, 

les pièces comme indiqué sur le patron, en respectant le sens de ces derniers !  

 

Astuce : Pour tracer ce type de patron, marquer les angles à l’aide du patron, puis retirer le patron 

et rejoindre les angles à l’aide d’une règle.  
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Pièce de tissu extérieur imprimé du sac  

 

                 

                                                                                                  Longueur - Chaîne 

 

              

 

                                         Trame- largeur du tissu  

 

 

Pièce de tissu doublure (tissu à l’intérieur du sac)  

 

 

 

 

 

  

  Repasser les pièces découpées  

 

2. Préparer et appliqué le motif sur le devant du sac pochon 

 

Prendre un morceau de tissu un peu plus grand que le motif qui va être sur le devant du sac.  

Repasser le morceau de thermocollant de la même taille (ou légèrement plus petit pour ne pas 

dépasser)  

ATTENTION : le thermocollant double face s’applique partie colle sur le tissu. Partie papier face à la 

semelle du fer à repasser !! 

Dessiner le motif et découper le contour de ce dernier. 

Enlever le papier. Il doit rester la colle sur le tissu. Poser le motif à l’endroit désiré sur le tissu qui 

sera le devant du pochon. Une fois bien disposé, il faut repasser le motif sur le tissu. Il sera collé. 
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Il est possible de coudre au point droit tout autour. 

 

 

3. Assembler les 2 pièces extérieures 

 

Disposer les 2 pièces ENDROIT/ ENDROIT de façon à ce que les 2 pièces se chevauchent 

parfaitement. Epingler tout autour SAUF au niveau du haut du sac. ATTENTION aux motifs et au 

sens du tissu.  Coudre 3 côtés sur 4 à 1 cm du bord en laissant 2 cm d’espace de chaque côté à 

1.5cm du haut (Cf shéma ci- contre). Cet espace servira à passer les cordelettes. 

 

Dégarnir les bords. Retourner l’ouvrage. Faire sortir les angles à l’aide d’une pointe de bouchon de 

stylo (stylo fermé !). Repasser pour aplatir l’ouvrage.  

 

          1,5 cm 

 2 cm : espace non cousu 

 

 

 

 

 

 

 

Dégarnir les coins 

 

 

 

4. Ouvrir les coutures au fer.                  Couture présente 

Vue de côté 

          Trou 

 

Endroit du tissu extérieur                                                                       Envers du tissu extérieur 

Aplatir de part et d’autre sur l’envers 

A l’aide du fer à repasser 

                               

 

   

 

Retourner l’ouvrage en faisant ressortir les coins et en le repassant. 

 

 

 



 

Copyright K-RO line Soleil ©2017. Copies et publications interdites sans autorisation préalable 

 

 

 

5. Assembler les 2 pièces intérieures 

Prendre les 2 morceaux de tissu correspondants à celui de votre doublure (intérieur du sac). 

Placer les ENDROIT/ENDROIT en les juxtaposant l’un sur l’autre. Epingler.  

Coudre tout autour à 1cm du bord, sans coudre le haut et en laissant une place d’environ 10 cm au niveau 

du bas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dégarnir les coins aux ciseaux 

                                                         

               Env 10 cm 

 

Ne pas retourner l’ouvrage 

Cette ouverture servira à retourner le sac une fois la couture d’assemblage terminé. 

 

6. Assembler extérieur et intérieur du sac 

             Endroit du tissu extérieur 

Introduire le sac extérieur DANS la doublure 

ENDROIT/ ENDROIT  

 

 

  

  

 

 

            Envers de la doublure (tissu intérieur) 
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La couture va se faire TOUT AUTOUR du haut du sac 

           Epingler en faisant coïncider en 1er les 2 coutures de côté. Ensuite épingler tout autour en 

ajustant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENTION : ne pas fermer le sac ! l’épinglage c’est tout autour !! 

 

Enlever le bras de la machine à coudre pour faciliter la couture. Coudre à 1cm du bord. 

Retourner l’ouvrage par le trou de 10 cm.  

Cette opération paraît bizarre… pas d’inquiétude, c’est normal ! 

Faire sortir les angles. Fermer le trou en épinglant le rentré et coudre au point droit. 

 

Une fois le sac retourné, le repasser pour aplatir les coutures du haut du sac. 

Repérer par un point à l’aide du stylo effaceur le bas du petit trou qui se trouve en haut du sac de chaque 

côté de celui- ci. Joindre ces deux points à l’aide d’une règle et d’un stylo effaceur.  

 

Toujours le bras de la machine à coudre enlevé, coudre tout autour au point droit, SUR le trait tracé. Veiller 

à garder les deux épaisseurs de tissu bien lisse,  

Repasser pour effacer la marque du stylo et ajuster le travail. 

Cet espace permettra de passer les cordelettes pour fermer le sac.  

 

Astuce : commencer au niveau du dos du sac pour ne pas voir sur le devant les 2 allers/retours du 

point de couture.  

 

7. Passer les cordelettes 

Attacher une épingle à nourrice à l’extrémité d’une cordelette.   

Glisser la tête de l’épingle à nourrice dans un des 2 trous et à l’aide de vos doigts faire glisser cette cordelette 

tout autour du sac pour la faire ressortir par le même trou par lequel elle est entrée. Ajuster à la même 

longueur. Faire un nœud avec les 2 bouts comme ceci : 

.  
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Répéter la même opération pour la deuxième bande de biais mais par l’autre trou.   

 

10. Fignoler 

Ajuster 

Repasser, 

Couper les petits fils qui dépassent 

 

Contempler ! Hep !!! Il est splendide !!!!!  

Et si vous voulez, vous pouvez m’envoyer la photo de votre réalisation : krolinesoleil@gmail.com 

 

Ce tutoriel a entièrement été réalisé par mes soins et a demandé plusieurs heures de travail et de corrections. 

Il se peut que vous trouviez une (ou plusieurs) erreurs malgré mes relectures. Si tel est le cas, merci de bien 

vouloir me le signaler par mail pour que je puisse apporter les corrections nécessaires. 

Aussi, je vous demanderais de bien vouloir utiliser ce document pour votre usage personnel exclusivement. 

J’espère que ce tutoriel vous a bien aidé. Je reste bien sûr disponible pour vos suggestions. Il existe en effet 

différentes manières de procéder pour réaliser ce sac. Chacun sa méthode, vous trouverez sûrement la vôtre.   

A très bientôt  

Caroline 

 

Contacts : 

Facebook : K-RO line Soleil 

Instagram: @k_ro_line_soleil 

Web: www.krolinesoleil.com 
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