
La pochette magique :   

Je vais utiliser pour une pochette deux morceaux de 50 sur 30 cm ; 

vous pouvez  faire des pochettes de toutes les tailles …   je rajoute 

parfois une épaisseur de ouatine. Ce n’est pas obligatoire, mais ça 

donne du moelleux à la pochette… 

  

Vous positionnez donc vos deux tissus endroit contre endroit, si vous 

mettez de la ouatine vous la mettez en-dessous ; Et vous cousez à un 

des deux bouts (donc sur 30cm) : 

     

 



 Puis vous retournez sur l’endroit ; vous avez donc vos deux tissus 

envers contre envers, avec éventuellement la ouatine au milieu : 

         

 

Vous placez votre tissu devant vous, avec la couture en haut ;  sera 

visible le tissu qui fera l’extérieur de votre pochette : 

 

Vous relevez le premier tissu, de façon à laisser dépasser ce qui fera 

le rabat de fermeture de la pochette, comme sur la première photo ; 

la deuxième photo est pour vous montrer l’effet que cela fera…) 

        



Là on va faire une petite couture sur le côté ; c’est ce qui permettra 

de retourner la pochette à la fin ; il faut que l’ouverture soit assez 

grande pour pouvoir retourner sans problème, surtout si le tissu est 

épais ; vous laissez donc 2 cm (où j’ai mis une étoile), et vous cousez 

les 3 (ou 4 avec la ouatine) épaisseurs de tissu sur environ 8 cm (le 

tait noir). (Sans oublier de bien bloquer le fil en haut et en bas avec 

quelques points en arrière) : 

   

Vous reposez votre tissu dans la même position, et sans toucher à la 

première couche (celle que vous aviez remontée, vous remontez par 

derrière les autres couches ; vous avez ainsi en bas 4 couches de 

tissu (plus deux pour la ouatine), et dans la partie supérieure deux 

couches de tissu (plus une pour la ouatine) : 

         

 



On va alors coudre sur trois côtés : les deux côtés, y compris les 2cm 

de l’étoile, mais sans coudre sur les 8 cm déjà cousus (c’est ce qui va 

nous permettre de laisser une ouverture pour retourner…), et le 

haut, mais pas le bas  (voir le trait rouge) ; attention si vous voulez 

insérer un ruban ou en cordonnet pour la fermeture, c’est maintenant 

qu’il faut le faire ; vous l’insérez au milieu en haut, en le mettant à 

l’intérieur : 

     

 

La pochette est pratiquement finie ; vous avez sur le côté, là où il y 

avait les 8cm, une ouverture, qui vous permet de retourner la 

pochette : vous pouvez vous servir de cette ouverture pour faire bien 

ressortir les coins... 

    

 



Ne vous inquiétez pas, vous êtes pour l’instant du côté de l’intérieur 

de la pochette ; il faut d’abord refermer l’ouverture à petits points : 

      

Puis vous retourner la poche, et voilà votre pochette 

finie…  enfin  presque, si vous avez mis un ruban, il faut encore 

coudre un bouton pour fermer…  voilà... 

   

 


