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Porte-documents 

Tutoriel couture 

 

Niveau : ����� 
Temps de réalisation : 2h à 3h 
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Fournitures nécessaires : 

- 1 coupon de tissu 50x110cm pour l’extérieur et les poches intérieures (tissu fleuri sur les 

photos) 

- 1 coupon de tissu 44x68cm pour la doublure intérieure (tissu marron sur les photos) 

- 1 coupon de triplure thermocollante tissée 70x70cm 

- 1 coupon de triplure thermocollante rigide de type Decovil Light© 44x68cm 

- 1 paire d’anses 

- 1 bouton assorti aux tissus 

Etape 1 : Couper et/ou confectionner l’extérieur du porte-documents 

Couper un morceau de 44x68cm dans le coupon de 50x110cm. 

OU 

Pour un porte-documents à l’extérieur plus travaillé (comme sur la photo par exemple), il est aussi 

possible de faire un assemblage à partir d’une broderie, d’un patchwork, de feutrine ou de tout 

autre ouvrage. L’assemblage final devra mesurer 44x68cm. 

A noter : s’assurer qu’une bande de minimum 5cm de tissu soit visible au-dessus et au-dessous de 

l’ouvrage lorsque l’extérieur est plié en deux, ceci afin de garantir une bonne répartition de 

l’ouvrage sur le côté du sac une fois le fond et le haut du sac formé. 

 

 

 

Etape 2 : Couper tous les éléments du porte-documents 

Couper dans le reste du coupon 50x110cm : 

- 1 rectangle 44x25cm pour la grande poche intérieure 

- 1 rectangle 9x25cm pour le rabat 

- 1 rectangle 7x12cm pour la poche à stylo 

- 1 rectangle 13x12cm pour la petite poche 
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Couper dans la triplure thermocollante tissée :  

- 1 rectangle 44x68cm pour la doublure 

- 1 rectangle 44x25cm pour la grande poche intérieure 

- 1 rectangle 9x25cm pour le rabat 

- 1 rectangle 7x12cm pour la poche à stylo 

- 1 rectangle 13x12cm pour la petite poche 

 

Les coupons pour la doublure intérieure et la triplure thermocollante rigide sont déjà aux 

dimensions souhaitées. 

  

Etape 3 : Coller la triplure 

Poser chaque morceau de triplure sur la pièce qui lui correspond, face collante contre envers. 

La triplure tissée se pose sur la doublure intérieure et la triplure rigide sur l’extérieur. 

A l’aide d’un fer à repasser, fixer la triplure. 
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Etape 4 : Former le corps du porte-documents 

Plier le corps du sac en deux, endroit contre endroit. 

 

 
 

Epingler sur les côtés et coudre de chaque côté sur toute la hauteur à 1cm du bord. 
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Etape 5 : Former le fond du porte-documents 

Une fois le sac cousu, sans le retourner, aligner une couture de côté avec le pli du fond du sac 

pour former une pointe. 

 

Si l’alignement est bon, les deux côtés sont bien symétriques par rapport à la couture de côté. 

L’autre angle du sac doit être rabattu vers le bas (vers l’ouverture du sac). 

Placer une épingle perpendiculairement à la couture de côté à 3cm du haut de la pointe. L’épingle 

doit fixer le côté du sac au fond du sac, elle ne sert pas seulement de repère, elle sert surtout à 

maintenir le sac dans cette position précise (couture côté alignée avec le pli du fond). 

 

Faire une couture alignée sur l’épingle, à 2,5cm du haut de la pointe. 

 

Répéter depuis le début de l’étape 5 de l’autre côté pour former complètement le fond du sac. 

Couper les triangles à 5mm des coutures 

Retourner le sac sur l’endroit. 
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Etape 6 : Coudre la grande poche intérieure sur la doublure 

Faire un double rentré en haut et en bas de la grande poche, épingler pour fixer. 

 

Coudre au point droit pour former des ourlets. 
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Plier la doublure en deux, envers contre envers, et placer la grande poche, envers contre endroit, 

à 3cm au-dessus du fond de la doublure. Epingler sur les côtés. 

 

Coudre le bas de la poche à 0,5cm du bord. Laisser les épingles sur le côté pour maintenir le haut 

de la poche, les côtés seront cousus plus tard. 

Etape 7 : Coudre les petites poches intérieures sur la doublure 

Faire un double rentré en haut et en bas de chaque poche, épingler pour fixer. 

 

Coudre au point droit pour former des ourlets. 

 

  



Sac et tutoriel conçus par Le grenier d’Orely, merci de ne pas diffuser comme provenant d’une autre source. 

http://legrenierdorely.fr 

Répartir les deux poches sur la largeur et la hauteur du 2e côté de la doublure, les poser envers 

contre endroit, épingler. 

 

Faire une couture droite à 2mm du bord de chaque poche, en formant un U pour former 

l’ouverture. 

 

Etape 8 : Former la doublure du porte-documents 

Plier la doublure endroit contre endroit, épingler sur les côtés. 
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Coudre à 1cm du bord sur toute la hauteur, de chaque côté. 

 

 

Etape 9 : Former le fond de la doublure du porte-documents 

Procéder exactement comme à l’étape 5, en utilisant le sac formé pour la doublure. 

    

Placer la doublure dans le porte-documents pour s’assurer que les dimensions coïncident bien. 

  



Sac et tutoriel conçus par Le grenier d’Orely, merci de ne pas diffuser comme provenant d’une autre source. 

http://legrenierdorely.fr 

Etape 10 : Fixer les anses 

Retirer la doublure du porte-documents. 

Positionner une anse sur l’extérieur du porte-documents en s’assurant qu’elle est à la fois bien 

centrée sur la largeur du porte-documents et qu’elle se trouve à au moins 3cm du haut du sac. 

 

 
 

Coudre l’anse à la main avec du fil coordonné au tissu en utilisant les perforations. 

 

Faire de même sur l’autre côté pour poser la 2e anse. 

 

 
 

Etape 11 : Confectionner le rabat 

Plier le rabat en 2, endroit contre endroit. 
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A l’aide d’un verre, dessiner un arrondi au crayon à environ 0,5cm du pli. 

 

 
 

Coudre au point droit sur les côtés et sur l’arrondi à 0,5cm du bord, en formant un U. 

 

 
 

Couper au niveau de l’arrondi à 0,5cm du bord. Cranter en faisant de petites incisions 

perpendiculaires à la couture pour que le tissu « se donne » en suivant la courbe. 

 

 
 

Retourner le rabat. 
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Etape 12 : Confectionner l’ouverture du sac 

Faire un rentré de 1cm de la doublure et de l’extérieur du porte-documents sur tout le pourtour 

de l’ouverture. 

Epingler pour maintenir la position. Pour que les coutures soient bien alignées, commencer par 

épingler un côté au niveau des coutures, puis l’autre, et ensuite le devant et le derrière. 

Positionner le rabat à l’arrière du porte-documents, entre la doublure et l’extérieur, en le 

rentrant d’environ 2cm. 

 

En utilisant le bras libre de la machine à coudre, coudre tout le tour du sac à 3mm du bord. 

 

Coudre la boutonnière sur le rabat puis placer le bouton sur le devant du porte-documents. 
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Le porte-documents est fini ! 

 

 

 


