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La pochette à créations 
 

 

 

 

 

Une belle idée vue chez Maïa sur son très beau blog Les Toiles Filantes.  

Une belle réalisation à coudre et à re-coudre.. voici comment je m’y suis prise ! 
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Matériel : 

-cahier format A5 (16.5  22cm), ici modèle Blue Art chez Cultura. 

-batiste fuchsia à étoiles argent France Duval-Stalla : coupon de 20  110cm 

-tissu Mirror Ball Dot de Michael Miller chez Motif Personnel : coupon de 30  110cm 

-popeline fuchsia de Toto Tissus : coupon de 30  110cm 

-popeline grise de Toto Tissus : coupon de 30  110cm 

-popeline fuchsia Alphabet gris chez La Droguerie : coupon de 20  110cm 

-viesline forte : 60  100cm 

-zip fuschia de 22cm 

-2 boutons pression + kit de pose 

 

Etape 1: les anses:  

Entoiler les quatre bandes de 3.5  33cm, assembler endroit contre endroit A1 à A2 dans la 

longueur, retourner, former au fer les 2 anses. 
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Etape 2: Côté face de la pochette: 

Couper un rectangle (F1) du tissu à pois argent 27  40cm et les 2 rectangles (F2) fuchsia à 

étoiles 10  27cm 

 

. Au fer, rabattre les côtés des rectangles F2 et surpiquer sur le fond à dots argent à 6cm des 

bords.  

 

 

 La face de la pochette est ready ! 
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Etape3: Préparer la poche à crayons: 

Couper-entoiler 2 rectangles fuchsia à étoiles de 6  27cm (P2)et 10  27cm (P3), couper deux 

pattes (P1 et P1)Dots argent de 3.5  5 cm. Coudre les 2 P1 à chaque bout du zip, puis 

assembler aux rectangles P2 côté externe et P3 côté interne et surpiquer: le top de la poche à 

crayons est faite.  

 

  

Etape 4: L'intérieur de la pochette: 

 

Couper et entoiler 2 rectangles de popeline grise (I1)de 27  40cm, (pour rajouter de la tenue à 

la pochette, elles seront insérées-cousues entre la face et le fond). 
 

Couper et entoiler 1 rectangle(I2) de popeline fuchsia de 27  40cm, et couper-entoiler un 

rectangle gris (I3) 19  27cm.  
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Replier côté interne de I3, marquer au fer et opérer deux surpiqûres.  

Superposer I1 contre I1 , (viesline à l'intérieur), à I2 et I3 (positionné sur bord externe droit, la 

surpiqûre précédemment réalisée vers l'intérieur), et réaliser une surpiqûre à 0.5cm du bord tout 

le long. On obtient: 

 

La partie intérieure est prête.  
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Etape 5: Assemblage: 

 Positionner les anses sur la face de la pochette, surpiquer à 0.5. Positionner l'intérieur de la 

pochette sur la face, endroit contre endroit. Piquer à 1 cm sur tout le pourtour sauf sur 5 cm 

pour pouvoir retourner l'ouvrage.  

Retourner, repasser, fermer par couture à la main.  

Poser des boutons pression sur les anses. 

Garnir.  

Offrir !! 

 

 

 

 Bonne couture à vous ! 
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