
Sewing kit

• Extérieur de la pochette 
– Matériel :

les dimensions sont données marges de coutures comprises (0,75cm)
• Deux rectangles de tissu fleuri et un rectangle en lin uni de 19x13cm

• Un rectangle de cuir de 19x6,5cm

• Un morceau de dentelle large et 20cm de ficelle

• un rectangle de tissu de 20x13cm pour la poche

• Molleton thermocollant 39x17cm

– Plier le rectangle de la poche en deux
envers contre envers pour obtenir 
un rectangle de 13x10cm 

– Coudre la dentelle sur le lin de façon
à ce qu’elle dépasse par rapport au 
haut de la poche

– Placer la poche sur le rectangle en lin

– Surfiler les bord pour maintenir 
l‘assemblage en place

– Coudre endroit contre endroit
l’assemblage de la poche avec un des
rectangles fleuris en pensant à glisser
auparavant le bout de ficelle entre les
deux épaisseurs de tissu (à mi 
hauteur)

– coudre ensuite (endroit contre 
endroit) le rectangle de cuir puis le 
deuxième rectangle fleuri – vous 
obtenez ainsi une bande de tissu de 
41x19cm qui fera l’extérieur de la pochette

– Thermocoller le molleton au dos de cet assemblage

– Coudre un bouton sur le tissu fleuri à 3,5cm du bord, centré dans la
hauteur
- Décorer l’extérieur de votre 
pochette avec des points de
broderie, des surpiqures ou des
rubans initiales
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Sewing kit
• Intérieur de la pochette 

– Matériel : 
• Un rectangle de lin et un rectangle de tissu rouge à rayures de 14,75x19cm

• Un rectangle de tissu fleuri 14,5x19cm

• Un rectangle de tissu blanc à rayures de 26x14,75cm pour la poche

• Une petite pression pour le porte ciseaux

• Un morceau de ruban de 14,5x1,5cm – un bouton pression – un anneau 
métallique – chutes de ruban, thermocollant, feutrine et tissus pour le porte 
ciseaux, le pique aiguilles et la poche à soufflets

– Plier le rectangle de la poche en deux
envers contre envers pour obtenir 
un rectangle de 13x14,75cm 

– Placer la poche sur le rectangle en lin

– Faire une couture à 3,25cm du bord 
pour former le range crayon 

– Surfiler les bord pour maintenir 
l‘assemblage en place

– Range ciseaux : couper deux «diamants»
dans le lin (voir schéma ci dessous) 
en ajoutant des marges de coutures.
Coudre endroit contre endroit en laissant
une ouverture de quelques cm sur un
coté. Cranter les coins. Retourner sur 
l’endroit. Fermer l’ouverture à point 
glissés. Coudre les deux parties du 
bouton pression aux emplacements 
indiqués sur le schéma (une à l’intérieur du porte ciseau, l’autre sur 
l’extérieur) - Coudre un bouton décoratif pour masquer la pression
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Sewing kit
• Intérieur de la pochette 

– Pique Aiguilles: couper deux rectangles 
de 10x7cm en ajoutant des
marges de coutures. Coudre endroit 
contre endroit en laissant une ouverture 
de quelques cm sur un coté. Cranter les
coins. Retourner sur l’endroit. Fermer 
l’ouverture à point glissés. Coudre un 
rectangle de 8x5,5cm de feutrine à 
l’intérieur du pique Aiguilles. Décorer 
d’un monogramme

– Coudre le ruban à pois sur le tissu fleuri
en haut à environ 1,5cm du bord. 
Insérer deux petits bouts de ruban + 
un anneau sous le ruban à pois avant 
de faire la couture  afin de former deux
boucles (voir photo)

– Coudre le pique aiguille sur le tissu fleuri
à environ 2cm du bas du tissu et à 
1,75cm à du bord droit du tissu

– Coudre le porte ciseaux. Positionner sa pointe à 2cm du bord en bas et 
à environ 5,5cm du bord gauche du tissu

– Poche à soufflets : couper un rectangle de 10,5x10,5cm – Surfiler tout 
le pourtour en point zigzag. Coudre un rentré de 1cm (haut de la 
poche). Former deux pinces en bas de la poche :

• Sur l’envers du tissu marquer la diagonale (en pointillés) sur une longueur 
d’environ 3,5cm . Tracer un triangle (en bleu) partant de la diagonale et 
allant jusqu’au bord du tissu à 1cm de l’angle

• Plier le tissu endroit contre endroit le long de la diagonale. Les deux traits 
bleus se « superposent ». Faire une couture le long du trait bleu.

– Poser un morceau de renfort thermocollant de 2,5x4,5cm au dos du 
tissu centré dans la largeur, à environ 2cm du haut de la poche. Poser 
la pression centrée à 3,5cm du haut de la poche  

– Faire un rentré de 1cm sur les trois cotés de la poche. Bien repasser.
Coudre la poche sur le tissu rouge à rayure à
environ 2cm du bas du tissu – centrée dans
la largeur
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Sewing kit
• Intérieur de la pochette 

– Couper deux rabats selon le schéma ci 
dessous en ajoutant des
marges de coutures. Coudre endroit 
contre endroit le long de l’arrondi 
Retourner sur l’endroit. 

– Positionner le rabat sur le tissu à rayures 
rouges comme indiqué sur le shéma1

– Coudre le rabat le long de la ligne rouge

– Replier le rabat vers la poche - Refaire 
une couture à 0,75cm du bord de la 
poche (cette couture «englobe/recouvre»
la couture précédente)

– Poser l’autre partie du bouton pression.

– Assembler endroit contre endroit les 
trois pans intérieurs

• Assemblage de la pochette

– Poser envers contre envers l’extérieur et l’intérieur de la pochette.

– Coudre un biais sur tout le pourtour
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