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Fille ou garçon ? 

Couture difficile 

À chaque modèle sa poche : grande pour les dames, petite 

pour les messieurs.Il est assez difficile à coudre, surtout en 

raison de la fermeture éclair. 

Fournitures :  

 2 chutes de tissus 

 1 fermeture à glissière de 12cm de long environ 

 Nécessaire de couture 

 Machine à coudre  

Dimensions fini : 13 x 9cm. 

Réalisation 

1. Couper deux rectangles de 7cm sur 13cm dans le tissu extérieur et dans celui de 

doublure. 

2. Couper deux carrés de 10,5cm sur de côté dans le tissu de la poche. Coudre trois 

côtés, retourner sur l’endroit, repasser, rentrer la valeur de couture (2cm) et repasser 

à nouveau. 

3. Placer la poche à environ 3,5cm du bord gauche d’un des rectangles extérieurs (soit 

2cm de réserve de couture plus 1,5cm) et 3cm du bas (soit 2cm de réserve de 

couture plus 1cm), coudre trois côtés. 

4. Bien épingler (ou mieux, faufiler) la fermeture à glissière en sandwich entre le tissu 

externe et la doublure. Coudre soigneusement et doucement. 

5. Ouvrir complètement la fermeture, fermer les trois autres côtés de l’extérieur, 

endroit sur endroit. 

6. Toujours à l’envers, coudre les deux petits côtés de la doublure et le bas en laissant 

quelques centimètres ouverts. Retourner l’ouvrage par l’ouverture ainsi laissée, la 

fermer soigneusement à la main ou à la machine. 

7. On peut agrémenter la pochette, comme ici, de breloques si on veut. 

Nb : le patron est aux dimensions réelles les marges de couture comprises. 
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