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ATELIER  

COUTURE 
 

 

TUTORIEL : la pochette 

En 10 points 
 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

Avec ces explications vous êtes sur le point de réaliser une pochette pour y glisser 

vos petites affaires à mettre dans votre sac. Vous pouvez aussi l’offrir, elle aura 

son petit effet et fera plaisir à coup sûr !  

Lisez une fois le tuto avant de vous lancer… 

 

 

Fiche technique 

Type d’atelier: Découverte de la couture 

Durée : 1h45  

Niveau :  

Débutant : pour la réalisation de la pochette simple 

Avec un peu de technique : pour la réalisation d’une pochette matelassée et/ou 

passepoilée 

Objectif général : Découvrir la couture en réalisant un projet simple, doublé 

avec de jolies finitions, en peu de temps.  

Objectifs techniques : 

- Repérer un patron simple 

- Tracer, couper et épingler 

- Repérer l’importance du fer à repasser 

- Coudre droit en ligne droite et dans un arrondi 

- Cranter 

- Poser un bouton pression 
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Différentes variantes sont proposées selon votre niveau de couture, les fournitures 

que vous avez et selon vos envies. 

- La pochette simple (non matelassée mais doublée feutrine) 

- La pochette matelassée (avec de la ouate et SANS feutrine) 

- La pochette passepoilée (peut se faire sur une pochette simple ou matelassée) 

Vous pouvez combiner le passepoil avec une pochette simple ou avec une pochette 

matelassée  

Cette pochette mesure, terminée, 16 cm de haut et 22 cm de large environ. 

Le patron fournit lors de l’atelier vous indique les différentes informations utiles.  

La partie rédigée en vert sera pour les étapes du matelassage et la partie rédigée 

en bleu sera pour les étapes de la couture du passepoil. Si vous désirez une 

pochette simple, suivez les parties écrites uniquement en noir.  
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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,… 

- 2 boutons pression (vous pouvez opter pour une autre type de fermeture : 

scratch, bouton : veillez aux étapes de montage) 

- Patron  

- 1 coupon de 35 x 60 cm de tissu pour l’extérieur  

- 1 coupon de 35 x 60 cm de tissu pour l’intérieur  

- 1 coupon de 35 x 60 de feutrine (pour une pochette simple) 

- 1 morceau de 50 x 80 cm de ouate fine (pour une pochette matelassée) 

- 1,20 mètres de passepoil (pour une pochette passepoilée) 

Le patron                  26 cm 

 

                 Pochette 1/2 

                               Devant + dos   

                           2 x tissu extérieur 19 cm 

                           2 x tissu intérieur 

                           (2 x feutrine) 

                           2x ouate 

  

 

24 cm 

      

                                                                                Rabat 2/2 

                                                                               Devant + dos       14 cm 

                                               1 x tissu extérieur 

                                              1 x tissu intérieur 

                                                                           ( 1 x feutrine ) 

                                                                                1 x ouate    
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Légende des dessins  

                 Tissu extérieur ENDROIT 

  

                  Tissu extérieur ENVERS 

          

                 Tissu intérieur ENDROIT 

 

                Tissu intérieur ENVERS 

 

                            Ouate 

 

                           Passepoil 

 Couture (point droit) 

 Découpes 

1. Tracer et découper les pièces de tissu 

Repasser les tissus, sauf la feutrine et la ouate. Tracer et découper les pièces 

AUTRE que la OUATE dans les différents tissus en nombre indiqué sur chaque 

patron, en respectant le sens de ces derniers !  

 

 

 Longueur du tissu 

 

 

   Trame- largeur du tissu 

 

 

  



 

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

 

Repasser les pièces découpées sur l’envers du tissu 

Astuce : Pour vous y retrouver, vous pouvez disposer toutes les pièces de tissu sur 

une table avec le patron correspondant.  

 

2. Coudre 

Attention ! SOIT vous cousez une pochette simple, SOIT vous matelassez.  

Vous ne pouvez pas faire les 2.  

En revanche, vous pouvez poser un passepoil sur une pochette simple ou matelassée.  

 

Si vous cousez une pochette simple : Epingler et coudre les pièces de tissu extérieur 

avec la feutrine à 0,5 cm du bord. Epingler et coudre Endroit/Endroit feutrine 

vers vous  

Si vous matelassez la pochette passez à la partie A 

Si vous posez un passepoil, passez à la partie B 

 

Si vous ne matelassez pas, ni posez de passepoil, passez à l’étape n°3 

 

A/ Matelassage : Coudre les tissus d’extérieur sur les morceaux de ouate 

 

Epingler le tissu sur la ouate en lissant avec le plat de la main pour éviter les plis. 

Endroit vers vous. Coudre tissu + ouate à 0.5cm du bord du tissu. 

Régler la longueur du point un peu plus grande si votre machine vous le permet.  

 

 

                                                 0.5 cm  Rabat de la pochette 

 ouate 

  Tissu extérieur de la pochette. Endroit.  

 

 Couture à 0.5cm du bord du tissu 
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 Devant et dos de la pochette 

                                                                                                                             0.5 cm 

 Ouate 

 

 Tissu de la                                                            Tissu extérieur de la pochette. 

Endroit. 

 

 Couture à 0.5cm du bord du tissu 

 .                                    

Une fois les coutures faites, coupez le surplus de ouate au plus près du tissu.  

 

                                                               Morceaux de ouate 

 

 

 

 

Si vous posez aussi un passepoil, lisez la suite partie B, si non, passez à l’étape 

n°3 

B/ Passepoil : Coudre le passepoil 

Posez et épingler le passepoil comme sur le schéma 

Astuce : Cranter le passepoil avant de le poser au niveau de l’arrondi 

 

                                 Tissu 

  

  Corde passepoil 

    Côté du tissu 

 

                                                                                                           Tissu du passepoil. Au bord du tissu 
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Coudre le passepoil sur le RABAT et le DEVANT de la pochette comme indiqué 

sur les schémas : 

Coudre au plus près du boudin et sur les 2 cotés et bas des 2 morceaux 

 Haut 
 

                                                                                   

     Côté Côté 

  

    

  Bas Passepoil 

 

ATTENTION ! Ne pas coudre de passepoil sur le haut de chaque pièce.  

 

3. Assembler les 2 pièces du rabat 

Epingler la partie extérieure du rabat avec la partie intérieure du rabat 

ENDROIT/ENDROIT en étant vigilent à ce que les parties se chevauchent quasi 

parfaitement.  

Coudre au point droit comme indiqué sur le schéma. ATTENTION, uniquement 

sur 3 côtés. Le haut n’est pas à coudre.  

               1 cm 

 

              La couture doit suivre la forme arrondie 

  

 

 

Cranter les 2 coins arrondis 

 

 

 

Retourner l’ouvrage. Repasser pour ajuster toutes les coutures.  
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4. Assembler les autres pièces 

Si tout va bien, à cette étape, vous devez avoir 5 pièces dont 2 paires restantes à 

assembler : 

- Le rabat : cousu précédemment 

- L’extérieur de la pochette : 2 morceaux  

- L’intérieur de la pochette : 2 morceaux  

A/ Epingler et coudre le rabat avec le DOS de la pochette 

Epingler bord à bord au niveau du haut de la pochette, le rabat avec le dos de 

la pochette. ENDROIT/ ENDROIT. Coudre sur le haut de la pochette, à 1 cm du 

bord en couture droite. Il y a un espace d’environ 1 cm de chaque côté 

 1 cm 

 HAUT 1 cm 

 

                                                Cô           côté intérieur du rabat 

 

                                                          Côté extérieur dos de la pochette 

 

                            Couture au point droit 

B/ Epingler et coudre les autres pièces 

Epingler bord à bord les 2 paires restantes entre elles ENDROIT/ENDROIT  

Coudre à 1 cm du bord les 3 côtés (en laissant libre la partie haute des morceaux) 

ATTENTION ! Au niveau de la couture de la pochette extérieure, ne pas coudre 

sur le rabat ! 

ATTENTION ! Au niveau de la couture de la pochette intérieure, ne pas coudre 

sur 15 cm environ au niveau du bas (cette ouverture va permettre de retourner 

la pochette)                         Attention à ne pas coudre le rabat 

1 cm                                                                         1 cm 

 

 

 

 

 

 

Pochette extérieur                                                                                 15 cm                   Pochette intérieure 
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Si votre pochette est passepoilée, attention de ne pas coudre sur le boudin. 

Petite astuce : utilisez 2 fils de couleur différente pour coudre. 1 fil d’une couleur 

pour coudre le passepoil sur le morceau de tissu comme vu au point B. Lorsque 

vous assemblez les 2 pièces lors de cette étape, cousez le côté de la pochette avec 

le côté où se trouve le passepoil vers vous. Lorsque vous cousez les 2 pièces 

ensemble, cousez avec un autre fil en suivant la couture déjà faite de couleur 

différente.  

5.  Cranter les arrondis et retourner les ouvrages sur l’endroit 

Cranter les 4 arrondis, comme vous avez fait avec le rabat. 

Retourner la pochette extérieure.  

Avec l’aide de votre main, faites bien ressortir les coutures, surtout au niveau 

des arrondis.  

ATTENTION ne pas retourner la pochette intérieure ! 

6. Coudre les 2 pochettes entre elles  

Partie un peu délicate… Allez boire un coup avant si vous voulez…  

Insérer la pochette extérieure DANS la pochette intérieure.  

Vous restez ENDROIT/ ENDROIT 

                                                                             Pochette extérieure (dos) 

                          Intérieur de la pochette Rabat. Face intérieure 

 

 

 

Faîtes bien coïncider les coutures de chaque côté. 

Ajuster et épingler afin que ces coutures soient bien face à face.  
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Coudre au point droit à 1 cm tout le tour du haut de la pochette.  

Pensez à enlever le bras de votre machine. 

 

 

 

7. Retourner votre ouvrage 

Grâce au trou que vous avez laissé au niveau de la pochette intérieure, plonger 

votre main dans la pochette et récupérer le bas de la pochette extérieure…. 

Retourner le tout. Oui, ça va vous paraître bizarre mais pas d’inquiétude… 

Récupérer le trou laissé, rabattre les coutures vers l’intérieur de la pochette 

intérieure. 

 

 

 

 

 

 

 

Epingler bord à bord le trou et coudre au point droit pour fermer la pochette. 

Rabattre la pochette intérieure dans la pochette extérieure. 

 

 

 

 

 

 

Ajuster à l’aide de votre main   
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8. Repasser 

Repasser votre ouvrage afin que les coutures tiennent en place.  

 

 

 

 

 

 

9. Poser les boutons pressions  

Mesurez là où vous voulez poser vos boutons et repérer à l’aide d’un stylo 

effaceur.  

Mettre des boutons, sans pince particulière, mais avec juste un peu d’huile de 

coude, vous pouvez opter pour des boutons pression rivetés  

 

 

Voici un lien dans lequel vous trouverez des explications : 

http://dansmapoche.canalblog.com/archives/2008/11/28/11467706.html 

 

ATTENTION, selon le type de fermeture que vous choisirez, il se peut que le 

système de fermeture se mette avant la doublure. Renseignez- vous au moment 

de l’achat de vos fournitures.  

Dernier coup de repassage 

 

10. Contempler ! 

 

C’EST FINI !!!!!!! Bravo !!!!! 

 

 

Et si vous voulez, vous pouvez m’envoyer la photo de votre réalisation : 

krolinesoleil@gmail.com 

 

 

http://dansmapoche.canalblog.com/archives/2008/11/28/11467706.html

