
Tuto de La pochette de DS XL pour les Geek 

By Gab’s 

 (http://bygabs.blogspot.com) 

 

Ceci est mon tout premier tuto aussi, si vous y trouvez une erreur ou autre, merci de m’en 

faire part. De plus je ne prétends pas donner de cours de couture donc certaines étapes sont 

écrites dans l’idée que vous connaissez les bases ( pose de biais….).        Merci. 

1°) Le premier matériel : 

 

- Coupez 4 morceaux de 21,5 x 49 cm  dans chaque tissu 

1 tissu exérieur (enduit ou très épais) 

1 tissu intérieur 

1 molleton 

1 vliesline moyenne thermocollante 

- Coupez 1 morceau de 21,5 x 13 cm pour les compartiments de jeux 

- 2 mètres de biais 

- du scratch thermoccolant 

- de l’élastique plat 



2°) On commence : 

Pliez le morceau de 21,5 x 13 cm en deux puis repasser le pli. 

Fixer la vliesline sur le tissu intérieur de21,5 x 49cm 

Ouvrez le tissu plié et le coudre sur le tissu intérieur à environ 19/20 cm du haut 

directement sur la pliure 

      

Replier le tissu cousu vers l’extérieur pour tracer les différents compartiments  

    

Coudre deux longueurs de point zigzag ou fantaisie et poser une longueur de biais pour 

cacher le haut du tissu plié 

 



Rabattre le tissu des compartiments sur le tissu intérieur et souligner au point droit d’une 

part  et d’autre des compartiments. Vous avez donc créer vos compartiments 

 (ne prêtez pas attention à la ligne de point droit au bas de mon compartiment, je l’avais 

cousu à l’envers sur le tissu intérieur et après le biais cousu, plus moyen de découdre au 

niveau de la pliure…) 

 

3° ) On pose les accessoires 

A l’aide d’un élastique plat, créez deux encoches pour les stylets, les coudre juste au dessus 

des compartiments au point zigzag serré 

             

A l’aide du scratch, positionnez un morceau de 9 cm centré sous les compartiment et un en 

haut du tissu intérieur à 1,3cm du bord. 

 



4°)Préparation du système de fermeture 

J’ai choisi un scratch mais il est évident que l’on peut choisir bien d’autres moyens : 

pressions, liens à nouer, boutons…. 

Le matériel : 

 

Coupez 3 morceau de 14 x 8 cm sur le tissu extérieur enduit, le tissu intérieur , la vliesline  

Coupez 2 morceaux de 4 x 7,5 dans le tissu intérieur et la vliesline  

Fixez la vliesline respectivement sur chaque tissu intérieur 

Fixez le scratch sur chaque tissu intérieur en les centrant en haut du morceaux de 14 x 8 cm 

( à 1,5 cm du bord) et au milieu du morceau de 4 x 7,5 cm 

Coudre envers contre envers les tissus de 14x8 cm SANS FERMER le côté opposé au 

scratch. Retournez et posez un morceau de biais pour fermer. 

Vous pouvez maintenant disposer votre système de fermeture : 

 Le petit morceau au point zigzag serré à 16,5 cm d’un  bord du tissu enduit de 21,5 x 49 cm 

Le grand morceau au point droit à 15 cm du bord opposé du tissu enduit de 21,5 x 49 cm 

 

 



 

5° ) On passe à l’ Assemblage !!!! 

 

Superposez le tissu extérieur sur l’envers, le molleton et le tissu intérieur sur l’endroit 

 

 

Posez un morceau de biais sur le bord inférieur de la pochette 

 

 

Ensuite posez le biais tout autour de la pochette en conservant le bord inférieur replié sur le 

tissu intérieur sur 12 cm.  

 



Commencez à coudre le  biais sur la face  intérieur de la pochette

 

 

En cousant la face extérieur, incorporez un morceau de ruban plié en 2  de 24 cm (ou tout 

autre système de portage)  

 

Si tout s’est bien passé, VOUS AVEZ FINI !!!!!!!!!!!! 

TADAM !!!! 



   

Je serai comblée de recevoir des petites photos de vos réalisations et  de savoir que vous citez 

mon blog si vous utilisez mon tuto. Enfin, si vous souhaitez en faire un commerce…. C’est 

bien dommage de ne pas faire travailler vos capacités enfouies pour réaliser (à des fins 

commerciaux) vos propres tutos . 

Merci !!!!!! 

By Gab’s 

 


