
Le FourmiKit 

La pochette étoilée 
 

 
Dans ce kit vous trouverez :  
- 85 x 20 de simili cuir 
- 140 x 30 de coton assorti 
- 230cm de biais assorti 
- 75cm  de mèche à passepoil 
- 50cm de fermeture éclair au mètre 
- 2 curseurs de fermeture éclair 
- un petit bout de ruban assorti 
- une pression aimantée 
- Gabarit d’étoile 
- 1 morceau de Film hydrosoluble  
- 1 morceau de papier de soie et 1 morceau de renfort autocollant 
 
Pour réaliser la pochette étoilée, vous aurez besoin en plus de ce qui est fourni : 
- Fil de coloris assorti aux tissus 
- Machine à coudre (de préférence réglable en longueur et largeur de point, au pire avec le 
point de boutonnière) 
- Ciseaux de brodeuse  (petits ciseaux précis et bien affûtés)  
- Epingles de couturière (en métal, fines, à tête plate) 
- Crayon et Ciseaux à papier  
 
Vous êtes prêts, vous avez tout ce qu'il faut? Alors c'est parti !  
 
Avant de commencer, je repasse bien tous mes tissus (le coton, le simili n’aime pas vraiment 
la température du fer à repasser, je peux le repasser sur l’envers mais à fer très doux et avec 
une pattemouille de préférence) pour qu'il n'y ait pas de plis, ça pourrait causer des défauts sur 
ma couture.  
 
 
Coupe et préparation des tissus :  

(Toutes les valeurs de coutures sont comprises dans mes mesures, vous tracez et coupez 
aux dimensions indiqués) 
- Sangle  
 - 135 x 6cm de coton assorti 
 - 135cm de biais 
- Pochette en façade avec appliqué inversé 
 - 2 coupons de 14 x 17cm en simili 
 - 1 coupon de  10 x 10cm de coton assorti 
 - 20cm de biais 
- Extérieur de la pochette étoilée 
 - 1 coupon de 17 x 23cm de simili 
 - 1 coupon de 17 x 7cm de simili 
 - 1 coupon de 17 x 18cm de simili 

- 1 coupon de 17 x 30cm de coton assorti (fond de poche) 
 - 25cm de zip (et 1 curseur) 
 - 75cm de biais 
 - 75cm de mèche à passepoil 
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- Doublure de la pochette 
 - 4 coupons de 17 x 23cm de coton assorti 
 - 25cm de zip (et 1 curseur)  
 - 1 pression aimantée 
 
 
Etapes de couture 

1- La sangle 
Je commence la couture de la pochette en préparant la sangle 
de celle-ci. La sangle est composée d’une bande de côté de 135 
x 6cm et de 135cm de biais pré-plié.  
Pour commencer, je plie les bords de la bande de coton, à 
1.5cm de chaque côté sur la longueur. J’obtiens une bande qui 
ressemble à un biais et qui mesure environ 3cm de large.  

 
 
 
 
 
Une fois ma bande de coton prête, je vais y épingler envers 
contre envers mon biais, afin qu’il couvre la partie ouverte 
de la bande de coton. Je fais une surpiqure le long du bord 
du biais a 1mm, de chaque côté de celui-ci. Ma sangle est 
prête.  
 
 
 
 

 
2- Pochette en façade avec appliqué inversé 
Je vais préparer l’appliqué inversé pour commencer. 
Pour cela, j’épingle mon coupon de 10 x 10cm au dos 
d’un des coupons de 14 x 17cm de simili. Je l’épingle 
endroit contre envers. Puis, je trace au dos, au crayon 
à papier,  la forme de l’étoile à l’aide de mon gabarit, 
en la centrant au milieu du coupon du simili. Je peux 
épingler à l’intérieur de l’étoile, puisque le simili sera 
évidé à cet endroit-là, les traces d’aiguille seront alors 
enlevées. Attention je n’épingle pas à l’extérieur de 
l’étoile au risque de faire des traces qui seront visibles 
une fois l’appliqué terminé.  
Je couds ensuite toujours sur l’envers, au point droit classique, le long du tracé de l’étoile. Je 
peux alors enlever mes épingles.  
 
 

Sur l’avant, je fais une petite encoche avec 
mes ciseaux de brodeuse UNIQUEMENT 
dans le simili, en prenant soin de ne pas 
couper le coton derrière.   
Grâce à cette petite encoche, je vais 
pouvoir couper l’intérieur de mon étoile, 
toujours en prenant garde à ne couper 
QUE le simili. Je coupe au ras de ma 
couture, tout le tour intérieur de l’étoile.  
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Je suis prête pour coudre le bourdon qui va terminer mon appliqué inversé. Les réglages pour 
le point bourdon de l’appliqué sont les mêmes que pour les appliqués traditionnels. On prend 
un point zigzag que l’on règle à une largeur de 3.5cm et une longueur de 0.3cm.  
Petite particularité : le simili est une matière que l’on a souvent un peu de mal à coudre avec 

nos machines familiales. Il existe des 
astuces pour le coudre plus aisément, 
comme par exemple poser un papier de 
soie (ou papier sulfurisé, ou n’importe 
quel papier suffisamment fin pour qu’on 
voit à travers) entre le pied couture et le 
simili. Ici je vais utiliser de 
l’hydrosoluble, qui est un renfort de 
broderie que l’on trouve en mercerie.  Je 
le pose simplement sur le  simili et je fais 
ma couture par-dessus. Une fois cousu, il 
suffit d’arracher le surplus.  
Je vais faire tout le tour de l’étoile au 

point de bourdon.  
 
 
Maintenant que mon appliqué inversé est fait, je vais 
pouvoir assembler la pochette de façade. Je pose au dos de 
mon coupon avec appliqué l’autre coupon de 14 x 17cm, 
envers contre envers, et j’assemble les deux ensemble par 
un point droit tout autour, à 0.5cm du bord. Comme pour 
l’appliqué, le simili a du mal à avancer sous le pied de 
biche de la machine à coudre.  

 
 
Je pose une bande de 
papier de soie le long 
du bord et je couds à travers le papier. Je couds les 4 
côtés pour bien assembler ensemble les deux coupons.  
 
Une fois cousu j’arrache le papier de soie autour de ma 
couture.  
J’en profite pour plier mon petit bout de ruban et le 
coudre le long du haut de la poche.  

 
Il ne me reste plus qu’à poser le biais en haut de la pochette de façade, je le pose en 2 étapes, 
une 1ere fois ouvert, puis en le repliant je surpique de l’autre côté.  
La pochette de façade est finie 
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3-1- Extérieur de la pochette étoilée – La façade avant 

Je commence par préparer mon zip, en insérant le curseur 
sur le zip. Pour le mettre en place, j’ouvre un peu le début 
des mailles du zip, j’entre le curseur sur un côté (curseur 
partie large en 1er) puis je positionne l’autre côté dans le 
curseur. En le faisant glisser il est en place.  
Attention, j’ai prévu volontairement une longueur de zip 
plus grande afin de ne pas être gênée par le curseur lors de 
la couture, il faut donc laisser le curseur au début de la 
fermeture éclair.  
J’épingle et couds le 1er côté de mon zip, endroit contre 
endroit, au coupon de simili de 17 x 7cm.  Je le positionne 

avec le côté où est le curseur qui dépasse à droite (cf. 
photo). 
 
J’épingle et couds l’autre coupon (celui de 17 x 18cm de 
simili) sur l’autre côté du zip, positionné en face du 1er 
coupon.  
Au dos de ce coupon, en prenant la fermeture éclair en 
sandwich, je couds un côté du fond de poche, endroit du 
tissu contre envers du zip.  
 
 

Une fois cousu sur l’endroit je surpique le long du 
bord du zip, côté simili, en m’aidant comme 
auparavant d’une bande de papier de soie pour 
aider le tissu à glisser.   
 
Puis, je remonte l’autre côté du fond de poche et je 
l’épingle derrière la partie du haut du zip. Je le 
couds au zip, et sur l’endroit, une fois en place je 
surpique le long du zip.  
Je ramène le curseur au milieu de la façade que je 
viens de coudre, je coupe le surplus de fermeture 
éclair et je fais des points d’arrêts de chaque côté 

pour bien fermer le zip.  
 
 
 
Il ne me reste plus qu’à coudre la pochette de 
façade que j’ai cousue à l’étape précédente en 
bas de la façade que je viens de réaliser. Je 
l’épingle en place, et je couds à 0.5 le long des 
côtés et du bas de la pochette de façade, en 
m’aidant du papier de soie.  
La façade est terminée.  
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3-2- Préparation et pose du passepoil  
 
J’ai choisi de fabriquer moi-même mon passepoil pour 
avoir exactement le même coloris que les biais et la sangle 
de la sacoche.  
Au fer à repasser, réglé sur température très chaude et 
vapeur, j’ouvre le biais de 75cm pour le remettre à plat.  
Puis je le replie en deux et le presse bien sur tout le long.  
J’insère la mèche à passepoil dans mon biais plié en deux 
(que je replie bien sur la mèche) et j’épingle pour bien 
maintenir le tout. Avec le pied zip, je vais coudre pour 
enfermer ma mèche dans mon biais. Je fais la couture bien au ras de la mèche, ce qui va 
former mon passepoil. Un dernier détail, je veux du passepoil de 1cm de large de couture et 
mon biais était de 4cm une fois mis à plat. Je dois donc recouper dans le surplus pour que le 
passepoil soit de la bonne largeur (ce qui correspondra à ma marge de couture)  
Une fois coupé, mon passepoil est terminé, et prêt à poser.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je vais à présent poser mon passepoil sur la 
façade de ma pochette. Je l’épingle au bord de 
la pochette sur un côté, je couds tout le côté de 
haut en bas, et je m’arrête à 1cm du bas, je fais 
des points d’arrêt. Avant de plier mon passepoil 
pour coudre le bas, je le crante  en faisant une 
petite incision à l’endroit où le pli va se former 
(donc a 1cm du bas de la façade)  
J’épingle le bas, et le couds de la même 
manière, en m’arrêtant à 1cm du bord. Je crante, 
puis couds enfin le 3eme côté.  
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3-3- Assemblage de l’extérieur de la pochette 
 
Avant d’assembler le dos et le devant, je vais coudre la sangle à chaque façade (dos et devant) 
Ce sera plus simple de le faire maintenant qu’une fois assemblé.  
Je plie chaque extrémité de ma sangle à 3cm. Je positionne une extrémité sur la façade avant, 
à droite et l’autre sur la façade dos, également à droite. Je pose l’extrémité de la sangle à 2cm 
du bord droit, et à 7mm du bord du zip environ. Il faut garder 1.5cm environ entre le bord du 
repli et le haut de la pochette.  
 

 
Je couds l’extrémité de la sangle en cousant un carré puis une croix de renfort à l’intérieur. Je 
fais pareil sur le dos de la pochette.  
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Afin de finir l’extérieur de la pochette, il ne 
me reste plus qu’à assembler le dos et le 
devant de celle-ci. Pour cela, j’épingle endroit 
contre endroit, la façade et le coupon restant 
de simili (17 x 23cm). Je fais une couture à 
1cm (elle doit chevaucher la couture du 
passepoil) sur les côtés et le bas de la 
pochette, en prenant soin de ne pas prendre la 
sangle dans la couture.  
Je crante les angles en enlevant le surplus de 
marge de couture, ca va me permettre d’avoir 
un joli angle une fois retourné. 

 
Je retourne la pochette sur l’endroit, l’extérieur de la pochette étoilée est terminé.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4- Doublure de la pochette 
 
Je prépare au dos d’un coupon de 17 x 
23cm une fente pour y placer la 
fermeture éclair. Je positionne ma 
fente à 5cm du bord haut, centrée. La 
fente fait 1cm de hauteur et 11cm de 
longueur.  
 
Je coupe la fente comme le schéma ci 
contre, en laissant un petit triangle de 
1cm de large de chaque côté.  
Au fer à repasser, réglé température 
très chaude et vapeur, je rabats les côté 
de la fente vers le dos du coupon.  Je n’oublie pas de rabattre les petits triangles des côtés.  
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Comme pour la façade avant, je prépare 25cm de zip en y 
mettant un curseur. Je place ma fermeture éclair au dos de la 
fente, en plaçant le curseur à l’extérieur. J’épingle tout le 
tour. Lorsque je fais la couture, je couds le long de la fente,  
en haut du zip, puis côté droit, bas du zip. Avant d’arriver au 
bout de la couture du bas, je plante mon aiguille afin de 
pouvoir lever le pied de biche sans danger, et je fais passer le 
curseur au milieu de la fente. Je peux rebaisser le pied et finir 
ma couture en chevauchant de quelques points. Je coupe 
ensuite le surplus de fermeture éclair.  
 
 

Endroit contre envers, je couds au dos un autre coupon de 
17 x 23cm afin de former la poche intérieur de la 
pochette.  
 
Nous allons préparer les poches plaquées de l’autre côté 
de la doublure. Je prends le coupon de 17 x 23cm de 
doublure, et au fer à repasser je le plie en deux. J’épingle 
au bas du dernier coupon de 17x23 afin de former la 
poche plaquée. Je couds les côtés et le bas de la poche 
plaquée. A 7cm de bord droit, je fais une surpiqure pour 
faire une séparation à ma poche plaquée.  
 

 
Mes deux parties de doublure sont quasi prêtes, il me reste à placer les pressions aimantées 
avant de les assembler ensemble.  
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Pour poser les pressions aimantées, je renforce l’emplacement de l’aimant avec 2 carrés de 
renfort superposés (carrés de 3 x 3 cm par exemple)  
1/Je trace une croix au milieu du coupon, à 3.5cm du bord haut de celui-ci.  
2/Je positionne la rondelle de ma pression, et trace les repères verticaux.  
3/Avec mon découd-vite, je coupe des encoches, délicatement sur les repères verticaux 
4/Je positionne un côté de ma pression sur l’endroit en passant les picots dans les encoches 
5/Au dos je place la rondelle sur les picots, que je rabats pour les fermer sur la rondelle 
6/ Je fais la même chose pour les deux parties de doublure, avec les 2 côtés de la pression. 

 
J’épingle les deux parties de doublure ensemble, endroit contre endroit. Je couds les côtés et 
le bas. Je prends soin de laisser une ouverture de 8cm au milieu bas, elle me servira à 
retourner la pochette. La doublure est finie, il ne me reste plus qu’à assembler la pochette et sa 
doublure. 
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5- Assemblage final de la pochette 
 
 
En gardant la doublure sur l’envers et la pochette sur 
l’endroit, je glisse la pochette à l’intérieur de la 
doublure, en faisant passer l’anse par l’ouverture du 
bas de la doublure.  
 
 
 
 
 

 
J’épingle la doublure et la pochette ensemble en 
positionnant mes épingles  à l’intérieur. Ce sera 
important pour coudre facilement.  

 
 
 
 
 
Je couds tout le haut de la pochette, à 1cm du bord 
du haut. Attention à ne pas coudre la sangle, pour 
cela, je tire un peu dessus par l’ouverture du bas. 
Quand j’ai fait le tour, je couds par-dessus mes 
premiers points pour bien les arrêter.  
 
 

Il ne me reste plus qu’à retourner la pochette 
par l’ouverture du bas et de fermer 
l’ouverture de la doublure avec des points 
invisibles.  
Je replace la doublure bien à l’intérieur de la 
pochette. Je passe un coup de fer doux côté 
doublure pour bien fixer la couture et mettre 
en place la doublure.  
Ma sacoche est finie ! Bravo ☺☺☺☺ 
 
Pour toutes les infos sur les techniques de 
couture, je vous invite à regarder mes 
vidéos sur le sujet : 
Faire un appliqué sans thermocollant – 
Extrait de live 
https://www.youtube.com/watch?v=Zh69Kv
hYdvs 
Live couture : Appliqué à plusieurs 
couleurs : 
https://www.youtube.com/watch?v=vggGZ
ZUN0WI 
Pose du biais : Extrait de live : 
https://www.youtube.com/watch?v=k_l2ZFz
f9bg 

Ce document est l'entière propriété intellectuelle de Marie Lassignardie -Thefourmi Créations. Toute copie ou reproduction, dans son 
intégralité ou en partie est interdite. Utilisation commerciale interdite. 



 Ce document est l'entière propriété intellectuelle de Marie Lassignardie -Thefourmi Créations. Toute copie ou reproduction, dans son 
intégralité ou en partie est interdite. Utilisation commerciale interdite. 


