
La pochette  
à coquillages

>Par ici la suite !

Coquillages, galets, cailloux… c’est fou ce que les enfants  

aiment accumuler pendant l’été !

Pour collectionner leurs petits trésors, suivez ce tuto  

estival pas à pas qui vous permettra de réaliser une pochette à coquillages.  

Un DIY sans couture, à réaliser avec les enfants en toute simplicité !



>Par ici la suite !

La pochette  
à coquillages

Pour réaliser cette pochette minute, vous aurez besoin de :

1- Du tissu (un coupon d’environ 35 cm x 20cm pour une pochette)
2- Une paire de ciseaux cranteurs
3- Un tampon coquillage, un tampon au prénom de votre enfant (chez Les tampons de 
Zoé : http://www.les-tampons-de-zoe.com/5-tampons-prenoms)
4- De l’encre textile (http://www.les-tampons-de-zoe.com/encreurs-en-couleur-pour-
tous-les-tampons/1196-encreurs-pour-linge-et-vetements.html)
5- Des embouts pour cordon (http://www.lamerceriechic.fr/apprets/3636-embout-pour-
cordon-3-mm-bronze.html)
6- des coquillages (http://www.lamerceriechic.fr/coquillages/4572-coquillage-bracelet-
bresilien-uni.html)
7- De la ficelle ou un cordon (http://www.lamerceriechic.fr/cordons-fils-textile/9383-cor-
don-metallise-maia-25-mm-ecru-002.html)
8- Des serre-cordons (http://www.lamerceriechic.fr/accessoires-cordons/4395-serre-
cordon-bronze-veilli.html)
9- des bandes thermocollantes « ourlet facile » http://www.lamerceriechic.fr/reparation-
renfort-thermocollant/7155-ourlet-rapide-thermocollant-3mx25-mm.html
10- un fer à repasser



Commencez par étendre votre tissu face envers 
et positionnez votre cordon sur le haut de votre 
coupon. Le cordon doit dépasser de 10 cm de 

chaque côté.

Repliez le tissu sur le cordon et repassez-le pour 
marquer le tissu et le maintenir.
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La pochette  
à coquillages

Soulevez le tissu et placez une bande de  
thermocollant « ourlet facile » juste en dessous 
du cordon (celui-ci ne doit pas toucher la bande 

thermocollante).

Repliez à nouveau et repassez en appuyant très 
fort pour que le tissu se colle.



Vous pouvez découper les extrêmités du  
coupon à l’aide des ciseaux cranteurs pour une 

finition plus jolie.

Procédez de la même façon en positionnant  
des bandes thermocollantes sur le côté gauche 

et le bas du tissu.

Repliez le coupon sur lui-même en veillant  
à ce que les bandes ne partent pas et repassez  

à nouveau pour consolider la pochette.  
La pochette est finie. 
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Vous pouvez parfaire une nouvelle fois  
les découpes aux ciseaux cranteurs si besoin.



>
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Insérez au bout des cordons des embouts que 
vous repliez sur eux-mêmes.  

Si vous n’en avez pas, réalisez simplement un 
noeud sur chaque fil.

Insérez ensuite une feuille ou un carton  
à l’intérieur de la pochette.

Enfilez ensuite une perle en forme de coquillage  
sur le cordon.

Enfilez un embout à cordon  
en maintenant les deux fils ensemble.



La pochette  
à coquillages

Imbibez votre tampon coquillage dans  
de l’encre textile et tamponnez la pochette.

Faites de même avec le tampon prénom.  
Vous pouvez repasser les motifs une fois secs 

pour fixer la couleur.

Et voilà une  
pochette prête  

à partir à la chasse aux 
coquillages !
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