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• Coupon de tissu Daily Like 

• Coupon de tissu Fat Quarter Mollowway 3 

Black 

• Chute de ruban Twill jaune à chevrons

• Chute de ruban noir à rayures

• Rouleau de fermeture zippée beige

Fermeture éclair de 25 cm 

• Cutter rotatif Olfa 

• Machine à coudre et pied spécial fermeture 

éclair 

• Epingles 

• Fer à repasser 

• Aiguille + fil blanc 

• Baguette chinoise ou pointe de crayon
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Coupon de tissu Fat Quarter Mollowway 3 

uban Twill jaune à chevrons  

Chute de ruban noir à rayures 

Rouleau de fermeture zippée beige ou 

Fermeture éclair de 25 cm  

et pied spécial fermeture 

Baguette chinoise ou pointe de crayon 

 

PAS A PAS | COUTURE 

RÉALISÉ PAR Mylen 



  PAS A PAS | COUTURE 

  RÉALISÉ PAR Mylen 

 

1 | Préparation du matériel 

Avant de commencer votre couture, regroupez tout votre matériel. 

Dans l’idéal, passez vos tissus à la machine à laver au préalable pour éviter que ceux-ci ne 

rétrécissent au lavage. Vous pouvez changer les dimensions de votre pochette, varier les 

motifs. N’hésitez pas à la simplifier en ne mettant pas de doublure ou en n’utilisant qu’un 

tissu extérieur simple.  

 

Pour que votre pochette ait 

des finitions impeccables, 

utilisez un fer à repasser à 

chaque étape. 

Commencez par bien 

repasser vos tissus avant de 

les découper. 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les tissus extérieurs, 

découpez 2 rectangles A de 22 x 

17 cm dans le tissu jaune, et 2 

autres morceaux B de tissu noir 

graphique de 22 x 10 cm.  

 

 

 

 

Pour la doublure intérieure, découpez deux rectangles C de 22 x 26 cm dans le tissu jaune.  
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2 | Préparation du tissu extérieur 

 

 

Epinglez un rectangle A 

(tissu jaune du dessus) avec 

un tissu B (noir graphique), 

bord à bord et endroit 

contre endroit. 

Faites de même pour le 

second ensemble A + B.   

 

 

 

 

Faites un trait de couture à 1 cm le 

long de cette ligne pour les deux 

ensembles de tissus. 

Commencez et terminez par un petit 

aller-retour de couture pour s’assurer 

que la couture tiendra bien.  

 

 

 

 

Ouvrez les coutures en repassant avec 

précaution.  

A l’arrière, répartissez le surplus de 

tissu vers le haut et vers le bas.  

 

 

Vous disposez désormais de 4 morceaux de tissu qui mesurent 25 x 25 cm : 2 morceaux 

extérieurs (assemblage A + B), et 2 morceaux C dans le tissu jaune.  

Nous allons désormais coudre la fermeture éclair.  
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3 | Assemblage de la fermeture zippée  

 

Préparez la fermeture éclair en cousant 

deux petits morceaux de tissu jaune rabattu 

sur lui-même de 2 cm de large (récupérés 

d’une chute). Cousez un morceau de 

chaque côté de la fermeture, pour une jolie 

finition, de manière à ce qu’elle mesure 22 

cm de large. 

 

 

Epinglez la fermeture éclair bord à 

bord avec le tissu extérieur, endroit 

contre endroit, et faites un trait de 

couture le long du zip.  

Si vous avez, utilisez un pied spécial 

pour poser la fermeture zippée 

(fourni en général avec la machine à 

coudre) afin de coudre au plus près 

du bord.  

 

 

A mi-couture, piquez l’aiguille de la 

machine dans le tissu et passez la boucle 

de la fermeture vers l’arrière, de manière 

à ce qu’elle ne vous dérange pas. 

Retournez la couture sur l’endroit, passez 

le fer à repasser pour aplatir la couture.  

Vous allez maintenant placer la doublure 

du même côté.  
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Epinglez puis cousez la 

doublure, endroit (de la 

doublure) contre l’envers de la 

fermeture zippée, sur le même 

côté de zip que vous venez de 

coudre pour le tissu extérieur.  

Comme précédemment, 

retournez la couture et passez 

un coup de fer.  

 

 

Sur le tissu extérieur, faites un trait de couture, au bord du zip, de manière à faire une jolie 

finition et à rapprocher le tissu le plus près de la bordure métallique. Cette couture fixera le 

tissu extérieur avec la doublure.  

 

Répétez de même pour le 

bord bas de la fermeture 

zippée, avec les deux autres 

tissus (extérieur + doublure) 

restants. 

De nouveau, passez le fer à 

repasser.  

Découpez les fils et les 

tissus qui dépassent.  

La fermeture zippée est 

désormais placée !  
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4 | Couture finale 

 

Pliez en deux puis épinglez 

deux petits morceaux de 

ruban, coordonnés aux tissus 

extérieurs, sur l’un des deux 

tissus extérieurs, vers 

l’intérieur de la pochette. 

 

 

 

 

 

Regroupez les deux tissus 

extérieurs d’un côté et les 

deux doublures de l’autre 

et épinglez tout du long. 

Faites attention à bien faire 

coïncider les tissus 

extérieurs et à laisser la 

fermeture éclair à moitié 

ouverte ! 

 

 

 

Côté doublure, marquez deux 

points avec une distance de 8 

cm environ.  

Réalisez une piqûre au point 

droit à 1 cm du bord, en 

faisant tout le tour de votre 

pochette, en dehors de cet 

espace de 8 cm que vous 

laisserez sans couture.  
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Coupez les coins de 

manière à faire des angles 

propres, qui se retourneront 

facilement.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Retournez votre pochette en 
passant les tissus par la fente de 8 
cm que vous avez laissée sans 
couture.  
 
Une fois la pochette entièrement 
retournée, vous vous retrouvez 
avec la doublure d’un côté, puis 
les deux tissus extérieurs de 
l’autre, mais cette fois à l’endroit.  
Passez une pointe de crayon ou 
une baguette chinoise dans les 
angles pour qu’ils soient les plus 
droits possible.  
 
 

 
 
 
 
Repassez bien les deux 
côtés de votre pochette, 
puis fermez la fente 
ouverte par quelques 
petits points invisibles à la 
main.  
 
Rentrez la doublure à 
l’intérieur : c’est fini !  
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Les visuels 
PHOTOS - ZOOM 

  
Pochette en Couture 
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