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Pour la pochette 2 

Pour la pochette 2 intérieur ( non fermer sur les cotés) 

- 1 bande de tissu matelasser de 5 x 23 cm 
- 1 bande de tissu imprimer de 5 x 23 cm pour la doublure 
- 2 morceau de biais de 23 cm chacun  
 
Prenez la bande de tissu matelasser et la bande de tissu imprimer. 
Superposez les envers sur envers et les fixer avec des épingles. Faite autour un point zigzag, ensuite coudre le 
biais de chaque coté de cette bande. 
Faite un repérage sur cette bande à 4 cm, à 9 cm et 15 cm, cela vous servira pour faire les coutures de séparation. 
Ensuite fixez la bande à l'aide d'épingle, à 5 cm sur la partie A. coudre ensuite au premier repère à 4 cm puis 
faite de même pour le repère à 9 et à 15 cm ensuite coudre les deux bordures au point zigzag. 
Vous devez obtenir ceci. 

 

Pour la pochette 3 

Pour la pochette 3 intérieur (fermer sur un coté) 

- 1 bande de tissu matelasser de 7 x 23 cm 
- 1 bande de tissu imprimer de 7 x 23 cm pour la doublure 
- 2 morceau de biais de 23 cm chacun  
 
Prenez la bande de tissu matelasser et la bande de tissu imprimer. 
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Superposez les envers sur envers et les fixer avec des épingles. Faite autour un point zigzag, ensuite coudre le 
biais de chaque coté de cette bande. 
Faite un repérage sur cette bande à 5 cm, à 4 cm 5 cm 4 cm et 5 cm, cela vous servira pour faire les coutures de 
séparation. 
Ensuite fixez la bande à l'aide d'épingle, à 2 cm de la pliure sur la partie B. coudre ensuite au premier repère à 5 
cm puis faite de même pour les autres repères ensuite coudre les deux bordures au point zigzag. 

Faite ensuite une couture au ras du biais pour fermer le coté. Ainsi vous obtenez 5 petites pochettes 

 
Vous devez obtenir ceci. 

 

Pour le rabat intérieur sur la partie B 

- 1 rectangle tissu matelasser de 16 x 22 cm 
- 1 rectangle de tissu imprimer de 16 x 23 cm pour la doublure 
- 1 morceau de biais de 62 cm  

- 1 morceau de lin uni fil de 12 fils 16cm x 6 cm 

- 1 morceau de biais de 16 cm 

- 1 morceau de dentelle de 23 cm 

- 6 anneaux 

- 2 morceaux de croquet de 23 cm 

- du ruban de 0,5 cm 

 
Tout d’abord broder le motif de la pochette (cf. voir la grille ici) 

 


