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 Tutoriel de la « p'tite pochette 
Rubans & Galons »

 Matériel:
 * Du carton: (1 morceau de 8 X 18 cm et 2 morceaux de 10 X 18 cm) ou 1 

morceau de 30 X 20cm
 * Un tissus très épais de préférence, genre lin épais ou toile de jute: 1 morceau 

de 10 X 20cm et 2 morceaux de 12 X 20 cm
 * Du ruban ou galon: 50 cm pour l intérieur, et 1m pour l'extérieur
 * Tissus extérieur: 44cm X 28 cm
 * Tissus intérieur: 44 cm X 28cm + 1 morceau de 44 cm X 13 cm
 * De la doublure assortie: 44 cm X 13 cm
 * 2 gros bouton ( ou petit ruban ou ce que vous souhaitez pour fermer votre 

pochette) + 2 brides (ou ruban ou scratch selon vos préférences)



ETAPE 1: LES SUPPORT A GALONS
 On va d'abord s'occuper des supports a galons. Découpez 1 morceau de 8cm 

sur 18cm et deux autres de 10cm sur 18comme les photos qui suivent:

 Ensuite, avec les morceaux de jute ou lin vous pouvez dessiner le gabarit en 
vous servant du carton afin de coudre dessus si vous voulez être sur de la 
taille, ensuite endroit contre endroit, cousez 3 des cotés en laissant le haut 
d'ouvert afin de retourner votre ouvrage par la suite. Pensez a dégager les 
angles pour enlever de l'épaisseur.

 Glissez ensuite votre cartonette a l 'intérieur. Pour les plus expérimentées ou 
douées, vous faites une couture invisible pour refermer le tout. Pour ma part, 
mon tissus est trop épais et s‘ effiloche beaucoup trop, donc moins joli, j'opte 
pour l'ourlet à la "faut que ca tienne" ^^ Vous avez ensuite vos trois supports a 
galons de prêts. Isolez les.



ETAPE 2: LA POCHE
 Prenez votre ruban et épinglez le sur l'endroit de l'extérieur de la poche à 4 cm 

du bord supérieur. Cousez le.
 Ensuite, faite un revers à 1cm au dessus de votre ruban au fer a 

repasser, dépliez, et endroit contre endroit, coudre sur cette pliure la doublure 
et l extérieur de la poche. Ensuite retourner. Repassez alors le morceaux cousu 
afin que celui ci soit plus net et que vous puissiez coudre les 3 autres cotés au 
point zig-zig, vous obtenez ce qui suit:

 Déposez ensuite votre poche envers et retourner tète en bas à 3 cm du bord 
inférieur de l endroit du tissus qui vous sert d'intérieur a votre pochette, comme 
suit, et cousez sur toute la longueur. Retournez ensuite la pochette pour 
repasser le tout sur l'endroit. Vous pouvez ensuite coudre les extrémités afin qu' 
elle ne bouge plus.

 Ensuite nous allons créer les compartiments pour vos supports à galons. Faites 
des coutures verticales à 8 cm en partant de la gauche, 18 cm ainsi qu' à 30 
cm. Suivez les photos pour vous aider si je m'explique mal.



ETAPE 3: L'EXTÉRIEUR DE LA 
POCHETTE:

 Prenez votre mètre de ruban restant, découpez en deux parts égales et 
disposez les sur l endroit du tissus à environ 8cm du haut et l autre 8 cm du 
bas . Ensuite, on va venir coudre nos boutons à 8 cm du bord gauche, sur les 
rubans, et les brides à 8 cm du bord droit . Je me suis munie du "Découd vite" 
pour inciser juste de la place nécessaire pour glisser les extrémités de mes 
brides, et j ai cousu par dessus pour refermer. Voici ce que l'on obtient:

 Pour les décorations, broderie, appliqués, thermocollants ou autre, c'est le 
moment ou jamais. Disposez vos P'tites déco perso sur les endroits de vos 
tissus. Ici j'ai simplement choisi de faire un appliqué en forme de cœur du 
tissus intérieur pour l extérieur, et du tissus extérieur pour l'intérieur ( 
rectification, c'est ce que je souhaitais faire mais je n avais plus de tissus 
extérieur alors j ai repris dans mon tissus épais genre toile de jute!)

 Voilà ce que cela donne avec mes petits appliqués:



DERNIERE ETAPE:
 On a bien travaillé, c'est pratiquement terminé ^^
 On va prendre endroit contre endroit nos deux tissus. Disposez des épingles 

tout autour en prenant soin de laisser une ouverture. (pour ma part, je l ai 
laissé sur le bord bas, environ 15cm). Ensuite vous retournez votre ouvrage, on 
peut passer un petit coup de fer a repasser pour faciliter la couture invisible 
que l'on va devoir effectuer afin de fermer.

 Ensuite on garnit nos supports à rubans & galons, puis on garnit la pochette, 
prête a être fermée!
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