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"Pochette de soirée" 
Concours 2017 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette pochette sera réalisée au cours de trois 

ateliers de 45mn chacun. 

Un premier atelier de coupe, un second de  

décoration et un autre pour le montage. 

 

Le patron coté à reproduire est en fin de tuto. 

 

 

 

Fournitures 
- Un morceau de tissu blanc de 55 cm X 70 cm environ 

  Un morceau de doublure grise de 55 cm X 70 cm environ 

- Un rectangle de "Decovil light" de 24 x 42 cm. 

-Un fermoir magnétique. 

-Divers matériaux pour décorer et embellir; 

-Fils, aiguilles, etc….  

 

 

Atelier de coupe - Décoration 
1) Couper, selon le patron joint, une fois 

dans le tissu et  une fois dans la doublure. 

les coutures de 1cm sont comprises. 

2) Reporter tous les repères sur l'envers et 

passer des fils de bâti si vous le jugez 

nécessaire. 

Note: les pointillés sur le croquis 

indiquent les lignes de pliure. 

3) Préparer la décoration extérieure en 

customisant le tissu avec de la dentelle, 

des rubans, perles etc….selon votre 

inspiration en utilisant le matériel mis à 

disposition. 

4) Thermocollez le "Decovil light" sur l'envers du tissu extérieur. 

5) Poser l'attache magnétique (repère X)  de façon à ce que la fixation soit sur l'envers. 

Un coté du fermoir sur la doublure et l'autre sur le tissu extérieur. 

Vérifier que les deux pièces sont en face l'une de l'autre. 
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Atelier montage 
 

1) Positionner les pièces de tissu et doublure-

endroit contre endroit- puis piquer depuis le 

début de piqure, vers A puis vers B. Continuer 

vers C et D. Poursuivre ainsi vers et E, F, G, H,  

et jusqu'à I. 

Laisser ouvert entre le début de piqure et le 

point I pour pouvoir retourner. 

Note: les angles B et G seront consolidés par 

des points plus petits. 

 

2) Cranter, dégager les angles puis retourner la 

pochette. Repasser. 

 

3) Piqures côtés: piquer de O (début)  à B et de I à G en prenant toutes les épaisseurs. 

 

4) Fermer le bas de la pochette par des points à la main. 

 

5) Les goussets: Surpiquer le bord le haut de chaque gousset. 

Plier afin de faire correspondre les points A et C d'un côté et H et 

F de l'autre. Maintenir avec des pinces extérieures. 

Piquer (à l'extérieur) selon une ligne AC-B et une ligne HF-G. 

Note: par une piqure nervure (cheveu). 

Plier les goussets, marquer les lignes de pliure au fer au milieu du 

gousset et maintenir fermé entre * et * de chaque côté. 

Eventuellement décorer à ce point. 

 

 

 

 

 

 

La pochette est terminée. 
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