« MA PETITE POCHETTE »
Tutoriel proposé par

mespetitescoutures.com

Matériel
-

Quatre coupons de coton (deux pour l’extérieur et deux pour la doublure) de 22,5
x 26 cm chacun.

-

De la cordelette
Un fermoir
Du fil assorti
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Les pièces du patron
Après votre travail de découpe vous devrez avoir 4 grandes pièces devant vous :
- Deux morceaux pour la doublure
- Deux morceaux pour l’extérieur de la pochette

Le pas à pas
ÉTAPE 1
Découpez 4 coupons (2 x 2) de 22,5 cm x 26 cm dans vos tissus. Puis, arrondissez les 8
bords inférieurs avec un récipient (type couvercle) de 5 cm de diamètre environ.
ÉTAPE 2
Epinglez les deux coupons de la doublure endroit contre endroit puis cousez-les sur les
côtés et le bas. Surfilez.

ÉTAPE 3
Surfilez vos deux coupons extérieurs indépendamment puis sur l’un des deux faites 2
marquages de chaque côté : le premier à 5 cm du haut puis le second 2 cm plus bas.
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Si vous souhaitez (sur votre sac extérieur) mettre des étiquettes décoratives ou broder un
prénom sur un petit morceau de feutrine, c’est le moment, faites-vous plaisir !

ÉTAPE 4
Epinglez puis cousez ces deux pièces endroit contre endroit en laissant 2 ouvertures sur
chaque côté (chaque ouverture correspondant à vos marquages).

ÉTAPE 5
Sur l’envers, repassez vos coutures au niveau des ouvertures. Puis, insérez votre doublure
dans le sac extérieur de manière à ce que les deux sacs se retrouvent endroit contre endroit.
Epinglez puis cousez en laissant une ouverture de quelques centimètres afin de pouvoir
retourner votre ouvrage.

ÉTAPE 6
Retournez votre ouvrage puis repassez le haut de votre sac. Faites une surpiqûre en
fermant proprement votre ouverture.
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ÉTAPE 7
Effectuez une surpiqûre entre les deux parties supérieures de vos ouvertures puis une autre
entre les deux parties inférieures de ces mêmes ouvertures.

ÉTAPE 8
A l’aide d’une épingle à nourrice, passez votre cordon dans votre pochette en lui faisant
faire un aller-retour.

ÉTAPE 9
Passez vos deux cordons dans votre fermoir puis nouez-les.
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Variantes…
-

Vous pouvez aussi ajouter un cordon sur l’autre côté de votre pochette (en lui
faisant faire un aller-retour de la même manière). Ainsi, vous n’avez plus besoin de
fermoir…

-

Pour obtenir une forme un peu différente vous pouvez ajouter un fond à votre
pochette en découpant un cercle et en le cousant sur le dessous. Dans ce cas,
n’arrondissez pas les bords inférieurs de vos morceaux de tissu.

-

Enfin, vous pouvez tout simplement diminuer ou agrandir vos dimensions initiales
pour un réaliser un sac à la taille qui vous convient…

Et voilà, le tour est joué !!...

A bientôt !
Alice
Par respect pour ce travail merci de ne pas l’utiliser à des fins commerciales…
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