
Tuto - Pochette en tissus doublé
Voir le tuto de « Une fée dans l’atelier » sur Minutefacile

Pochette de L = 24 x H = 20 cm

Matériel : 
- Tissus extérieur et intérieur : 58 

(20x2 + 15 + 1,5x2 cm) x 27 
(24 + 2x1,5) cm

On a pris en compte 1,5 cm de 
marge de couture

- Découper un rectangle de 58 x 
27 cm dans le tissu fantaisie, 
puis dans le tissus de la 
doublure

- Positionner les rectangles de tissu 
endroit contre endroit. Les épingler 
en haut et en bas (positionner le 
tissus fantaisie dans le sens ↓).

- Coudre en haut et en bas. En bas, 
laissez une ouverture de ± 15 cm 
pour retourner l’ouvrage.

- Enlever les épingles et 
ouvrir les coutures au fer.

- Former la poche de 
l’enveloppe.

- Positionner les tissus, le côté 
cousu entier en haut.

- Epingler pour maintenir (à ± 10 
cm).

Former la poche en utilisant le montage 
en fourreau :
- Replier les tissus en remontant la 

couture du bas entre les 2 tissus : 
chaque tissus, endroit contre endroit.

- Le plie doit faire 19 cm.

- Vérifier la dimension du 
plie du premier tissus 
d’un côté, puis de l’autre.

- Rabattre le tissus de dessus.
- Vérifier que la pliure est bien 

sur la pliure.
- Vérifier éventuellement les 

dimensions de chaque côté.

- Epingler les 2 côtés.
- Piquer à ± 1 cm de bord de chaque côté.
- Retourner par l’ouverture du départ.
- Plier les angles le long de la première 

couture, puis le long de l’autre couture => 
angle bien droit.

- Faire sortir les coins à l’aide d’une baguette 
chinoise pour ne pas abîmer le tissus.

- Repasser la 
pochette.

- Fermer la couture qui 
a servi à retourner 
l’ouvrage au point 
invisible (ou à la 
machine).

- Décorer si voulu.

https://www.minutefacile.com/sports-loisirs/loisirs-creatifs/13372-faire-une-pochette-a-lingerie/

