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La pochette à stylos brodée ©
PAS À PAS
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A - La broderie
Utiliser 2 brins de coton mouliné et
broder en 2 fils/2 fils sur une toile gris
anthracite de 12 fils/cm. Commencer la
broderie au centre de la toile à broder.
Mesure de l’ouvrage :
La broderie proprement dite, 13,5 de
large x 8 cm de haut
Format utile de la toile pour coudre les
festons, 12 cm de haut x 18 cm de large
(prévoir donc une toile plus grande).
Nombre de points :
75 x 43
Fils DMC :
DMC 3689 pétale de rose
DMC 168 gris souris
DMC 1 white
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B - La Pochette à stylos
FOURNITURES :
• 1 x 18 cm de large x 12 cm de haut de coton gris anthracite pour la doublure de la broderie.
• 1 x 18 de large x 28 cm de haut de coton gris anthracite pour l’intérieur de la pochette
• 1 x 18 de large x 28 cm de haut de coton fleuri pour l’extérieur de la pochette
• 1 x 18 de large x 15 cm de haut de coton vieux rose pour la poche à stylos
• 1 x 18 de large x 28 cm de ouate fine
• 1 bouton assorti Ø 2 cm
• 1 ruban, 1 ficelle ou 1 biais de 12 cm
EXPLICATIONS :
1- Imprimer ou décalquer le gabarit du feston (fin de pdf), le découper et le positionner en le centrant
bien, sur l’envers de la toile brodée.
Vous pouvez vous aider en marquant des repères sur la toile à l’aide d’épingles. Tracer le contour du
gabarit à l’aide d’un feutre qui s’efface à l’eau.
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2 - Épingler la toile de lin sur la doublure gris anthracite, endroit contre endroit, et coudre uniquement
la partie supérieure en suivant le trait (festons + le petit cm de bord de chaque côté des festons, mais
pas les côtés).
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3 - Cranter les arrondis et les angles. Retourner et repasser les coutures tout en faisant attention à ne
pas écraser la broderie.
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Couper une fois dans le tissu gris anthracite
pour l’intérieur et une fois dans le tissu fleuri
pour l’extérieur de la pochette.
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Gabarit pochette à stylo

22 cm

Attention si votre tissu a un sens, la pointe va
être rabattue et se trouver repliée vers le bas
! Centrer si possible dans la pointe, le motif
que vous souhaitez mettre en valeur.
Couper la poche dans votre tissu vieux rose.
5 - Sur le bord supérieur de la poche, rabattre
0,5 cm puis à nouveau 1 cm, envers contre
envers, pour former un ourlet. Bien écraser
au fer à repasser et faire une surpiqûre sur
l’endroit à 0,5 cm du bord.

18 cm

28 cm

4 - Imprimer, découper et assembler les deux
parties du gabarit de la pochette (en fin de
pdf) sur la ligne de pointillés ou retracer suivant les indications du schéma ci-contre.
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6 - Sur la poche, marquer les repères verticaux pour les logements à stylos, avec un trait léger,
soit à l’aide d’un feutre qui s’efface à l’eau, soit à l’aide d’un crayon à papier. Les traits seront recouverts
par la couture à condition qu’ils soient très fins. En partant de gauche, la 1ère ligne se trouve à 3,8 cm
du bord, puis 4 nouvelles lignes à 2,6 cm les unes des autres, enfin, il doit vous rester 3,8 cm à droite.
Voir schéma ci-dessous.

3,8

2,6

2,6

2,6

2,6

3,8

Si vous n’êtes pas très sûre de la minutie avec laquelle vous avez coupé votre tissu et pour être sûre
que les logements à stylos soient bien centrés, vous pouvez commencer par tracer le trait central qui se
trouve à 9 cm de chaque bord, puis les quatre autres de chaque côté suivant les mesures indiquées.

8
7 - Positionner la poche sur centrée sur le bord inférieur de la doublure de la pochette (partie interne).
Épingler et faire cinq coutures verticales en suivant chaque trait. Pour plus de solidité, vous pouvez faire
un aller/retour complet, en commençant la piqûre par le bas.
Bien repasser pour que tout prenne bien sa place.
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8 - Positionner la broderie sur le bord inférieur de la poche à stylos en la centrant bien. Positionner
l’ensemble sur la ouate et épingler.
Soit vous avez la chance de trouver de la ouate thermocollante, sinon, coudre au bord au point zig-zag,
pour maintenir les pièces ensemble et faciliter l’assemblage. Personnellement, je coupe la ouate un peu
plus large et la réajuste après l’avoir fixée. Si ça gondole légèrement, un petit coup de fer, mais pas trop
chaud pour ne pas brûler la ouate !
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9 - Coudre le bouton à l’endroit indiqué sur la broderie et en prenant bien toutes les épaisseurs (broderie, poche à stylos, tissu intérieur et ouate). Si vous avez bien travaillé le centre du bouton doit se
trouver sur la ligne centraledes logements à stylos (à 9 cm de chaque côté).
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10 - Plier en deux le ruban, la ficelle ou le biais (plié dans la longueur et cousu), et épingler sur la pointe
de la pochette, boucle vers le bas.
11 - Épingler endroit contre endroit le montage obtenu et le tissu fleuri extérieur.
Coudre tout autour à 1 cm du bord en laissant
une ouverture d’environ 8 cm sur un des côtés,
de préférence entre la zone triangulaire du rabat et la poche à stylos (en haut à gauche sur la
photo).
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12 - Cranter les angles et retourner. Bien faire ressortir les angles à l’aide d’une aiguille à tricoter ou
d’une baguette chinoise, par exemple.
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13 - Fermer l’ouverture à la main aux points invisibles.

Il ne vous reste plus qu’à garnir votre pochette de stylos, à fermer le bouton et à admirer votre
œuvre!!!
Je serais ravie de voir le résultat de votre travail. Si vous m’envoyez vos photos, je les publierai avec plaisir
dans l’album prévu à cet effet. Merci d’avance.
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