
Pas-à-pas de la pochette
brodée

Le matériel :

- Votre broderie
- Tissu très fin pour doubler la broderie
- Tissu assorti pour l’extérieur
- Tissu assorti pour la doublure
- Toile thermocollante (moyenne)
- Galon ou dentelle
- Ruban de satin ou de votre choix



Préparation des éléments :

Couper les différents morceaux aux dimensions suivantes :
- Broderie : 21 cm de haut pour 17 cm de large. Il faut davantage de

tissu sous la broderie car une partie sera le dessous de la pochette
- Tissu fin pour doubler la broderie : 21 x 17 cm
- Tissu rouge à pois : 21 x 12,5 cm ; 25,5 x 21 cm
- Toile thermocollante : 25,5 x 37 cm
- Doublure : 25,5 x 40 cm
- Etiquette (pas obligatoire) : 8,5 x 8 cm (comme la doublure).

Assemblage des éléments :

1. Poser la broderie sur la fine doublure. Puis poser endroit contre endroit
le tissu à pois sur la broderie. Epingler et coudre l’assemblage des tissus.
Utiliser la largeur de votre pied de biche.



2. Ouvrir votre couture au fer à repasser. Couper un galon de 21 cm et le
positionner sur la couture.

3. Coudre à la main à petits points votre galon sur la couture.



4. Poser end / end la partie brodée sur le second morceau de tissu à pois.
Epingler le bas et coudre la couture.

5. Coller la toile thermocollante au fer à repasser en la centrant sur votre
ouvrage. Elle doit se trouver à 1,5 cm de chaque bord.

1,5 cm



6. Après avoir formé l’étiquette, l’épingler au centre de la partie avant de
la pochette et la coudre à 3 mm du bord. L’ajuster à votre goût si elle
vous semble un peu grande.

7. Plier en deux l’extérieur de la pochette et la doublure. Epingler les deux
côtés de chacun des morceaux et piquer à la machine les 4 coutures.
Ouvrir les coutures au fer à repasser.



8. Plier la couture sur la ligne de pliure du fond de la trousse pour former
une pointe. Tracer une perpendiculaire à la couture à 2 cm de la
pointe. Faire ainsi pour les 4 coins. Faire une couture sur la ligne.

9. Rabattre le haut de chacune des deux parties sur 1,5 cm et bien
repasser. Retourner la partie brodée sur l’endroit. Insérer la doublure à
l’intérieur. Epingler. Centrer un ruban sur le milieu de l’ouvrage de la
longueur souhaitée, sur le devant et à l’arrière. Faire la couture à la
machine.



10. Il ne reste plus qu’à repasser votre ouvrage et à faire un joli nœud.
Votre pochette est terminée…

Bonne couture…

Pas-à-pas offert par :

L’Atelier Cerise et Lin

b.nathalie@cegetel.net http://atelier-cerise-et-lin.com/


