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Pour réaliser cette pochette vous aurez besoin :  
- 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 
- 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 
- Doublure de la pochette 
 - 4 coupons de 17 x 23cm de coton assorti 
 - 25cm de zip (et 1 curseur)  
 - 1 pression aimantée 
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