
FOURNITURES :
• tissu principal : 1 rectangle A1 de 25 x 30 cm et 2 rectangles B de 25 x 15 cm
• tissu doublure :  1 rectangle A2 de 25 x 30 cm
• filet : 2 rectangles C de 25 x 20 cm
• cordon : 2 morceaux de 70 cm 

REALISATION :
1. Le corps du pochon :

• assembler : B + C + A1 + C + B
• repasser les coutures vers les tissus

• plier en 2 en faisant coïncider les coutures des
différents tissus 

• mettre deux repères sur B, l'un à 10 cm du haut et
l'autre à 11 cm

• piquer les 2 côtés en arrêtant aux repères et en
reprenant après

• repasser les coutures ouvertes au niveau des tissus
• surpiquer les 2 coutures ensemble au niveau des filets

• replier un ourlet de 1 cm en haut
• plier en 2 la partie haute en faisant coïncider l'ourlet plié

et le haut du filet
• piquer les épaisseurs tout autour

• tracer deux lignes au niveau des arrêts de couture pour le
coulissement du cordon et piquer les deux épaisseurs

Pochon filet



2. Le fond
• replier la partie du fond en faisant correspondre les coutures de côté de façon à former une 

pointe
• à 4 cm de la pointe, tracer une perpendiculaire aux coutures de côté
• piquer les deux épaisseurs sur cette ligne
• replier les pointes vers l'intérieur

3. La doublure
• plier en 2 le rectangle A2, endroit/endroit
• piquer les petits côtés

• repasser les coutures ouvertes
• former le fond comme précédemment pour le corps du

pochon

• poser la doublure sur le fond du sac, envers/envers
en faisant coïncider le haut de la doublure avec le
bas du filet

• piquer les épaisseurs tout autour

4. Finition
• enfiler un cordon dans l'un des deux intervalles laissés dans les coutures du haut
• enfiler le 2e cordon dans l'autre intervalle
• nouer les extrémités ensemble 
• cacher les nœuds éventuellement 


