
POCHETTE A RABAT BRODE #2 

 

Montage de la pochette : 

Coupez dans votre tissu extérieur un rectangle un peu plus grand que celui dont vous avez besoin au 

final (1 ou 2 cm de rab) ici par exemple 28x43. 

Coller le molleton sur ce morceau et ensuite couper à la bonne dimension. En effet parfois le tissu se 

rétracte un peu avec le molleton, donc en procédant ainsi par de soucis vous aurez un rectangle à la 

bonne taille ! servez-vous de ce rectangle comme patron pour couper le tissu intérieur. 

 

 

Pliez votre tissu extérieur endroit contre endroit et piquez chaque côté. 

 



A chaque angle côté pliure, marquez un carré de 2.50cm de côté. (4 en tout) 

 

Ouvrez les coutures au fer, et en mettant votre main à l’intérieur, alignez la couture avec la pliure du 

fond, épinglez. 

 

 

Piquez, et coupez le surplus. On obtient uns sorte de pot ! 



 

Retournez sur l’endroit et marquez au fer les angles du fond. 

 

En haut du pot, marquez un repère à 2.5cm de chaque côté de la couture. 

 

Alignez le repère avec le coin du fond correspondant et repassez. Faites pareil pour les 3 autres 

arêtes. 



 

Prenez soin de bien aplatir la couture à l’intérieur de ce pli, c’est le soufflet. Vous obtenez une sorte 

d’accordéon. 

 

Faites la même chose avec le tissu intérieur. La seule chose qui diffère est que vous ne retournez pas 

le pot, vous le laissez sur l’envers. 

 

Positionnez votre rabat endroit contre endroit sur le pot extérieur. Il doit se placer pile entre les 

repères de chaque côté des coutures. 



 

 

Maintenez par un petit zigzag. 

 

 

Montage final. 

Enfilez le pot extérieur dans le pot intérieur, endroit contre endroit. 



 

Faites bien coïncider les coutures et les plis, puis faites une piqûre tout autour. 

 

Retirez l’intérieur pour avoir une sorte de boudin. 

 

Avec un découd-vite, ouvrez un peu une des coutures latérales du pot intérieur. 

 



Retournez l’ouvrage. 

 

Je pourrais ne pas fermer la couture au départ plutôt que de rouvrir ensuite. Mais je trouve qu’en 

faisant ainsi la fermeture est plus propre car le pli est marqué. 

 

Remettre la doublure en place et marquez au fer la couture du haut. 

 

Avant de refermer la couture, mettez en place la seconde partie de votre pression en plaçant bien 

votre rabat. 



 

 

Refermer l’ouverture à la main ou à la machine. 

 

 

Voilà maintenant admirez ! 

 



J’espère que ce tuto est assez clair ! surtout n’hésitez pas à me faire part de vos remarques ! 

Vous pouvez remplacer la pression par une petite pastille de velcro. 

Pour ce qui est de l’épaisseur de votre pochette, si vous voulez 8cm, le carré « coin de lait » fera 4cm 

de côté, si vous voulez 3cm, le carré fera 1.50cm de côté. Je suis sûre que vous avez compris le 

principe !!! 

 

Montrez-moi vite vos œuvres !!! 

Karen 

http://yakafaire.canalblog.com 

 

 

 


