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La pochette a  paillettes 

Je vous propose de coudre une jolie pochette de soirée.  

Pour offrir ou pour sortir, cette pochette fera son petit effet surtout si comme moi vous décidez 

de faire un rabat contrastant. Cette version est simplifiée au maximum afin de ne pas 

surcharger le tutoriel pour les débutants. Mais libre à vous d’agrémenter cette pochette de 

poches intérieures ou extérieures, zippées ou non. 

Bonne couture ! 

 

Niveau débutant – Durée : 3h environ  
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Matériel 

 

 

Pour une pochette de 25 cm de large et 18 cm de haut. 

Il vous faut : 

- Tissu extérieur : 30 cm x 80 cm de tissu extérieur (ici la suédine bleu) 

- Tissu contrastant : 25 x 20 cm (ici les paillettes) 

- Un coupon de tissu de doublure 30 x 60 cm (ici un coton étoilé) 

- Une pression à coudre (ou bouton aimanté) 

- Deux boucles métal 

- Du fil assorti 

+ Matériel de couture  

 

Petit plus : 

 

Pour que la pochette ait une bonne tenue, je vous conseille de thermocoller votre tissu 

extérieur et votre rabat fantaisie avec de la triplure assez raide. Ce que j’ai fait ici. 

 

Pour une finition plus coquette encore, vous pouvez utiliser de la ouatine thermocollante pour 

la doublure.  
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Réalisez le sac 
 

1) Dessiner le patron que vous trouverez à la fin du document à taille réelle. Les valeurs de 

coutures de 1 cm sont comprises. 

 

2) Couper les pièces : 

 Base du sac : Couper deux pièces dans le tissu extérieur et deux pièces dans le tissu 

de doublure.  

 Rabat : Couper 1 rabat dans le tissu contrastant et 1 rabat dans le tissu de doublure. 

 Anse : Découpez un rectangle de 7 cm x 80 cm dans le tissu extérieur. 

 Brides : Découper un rectangle de 7 cm x 15 cm dans le tissu extérieur.  

 

3) Coudre le rabat: Epingler les deux rabats endroit sur endroit et piquer à 1 cm du bord. La 

partie du haut reste ouverte (cf. photo). Couper les angles et retourner soigneusement.  
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Surpiquer le rabat à 3 mm du bord. 

  

(Si vous utilisez un bouton magnétique, il faut le poser maintenant) 

4) Coudre de sac : Positionner le devant et le dos du sac, endroit contre endroit. Epingler et 

piquer les contours du sac. Le petit côté reste ouvert (cf. photo). 

  
 

5) Créer le fond de sac : Pincer un coin de la base du sac de manière à superposer les lignes de 

couture. Vous devez obtenir un triangle isocèle. Epingler et mesurer 1,5 cm de hauteur. 

Tracer la base du triangle perpendiculairement à la couture. Elle doit mesurer 3 cm. Epingler 

et coudre le long de la ligne. Coupez le surplus de tissu et répétez l’opération de l’autre 

côté. 
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6) Coudre la doublure : Répétez les étapes 4 et 5 avec les pièces de la doublure.  

 

  

7) Réaliser les brides : Plier le rectangle en deux endroit contre endroit dans le sens de la 

longueur. Piquer le côté à 1 cm du bord. Retourner, positionner la couture au milieu de la bride 

et repasser. Découper le morceau en deux.  
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Glisser un anneau dans l’une des brides et replier-la de telle façon à ce que la couture se trouve 

à l’intérieur. Epingler et piquer le plus proche possible de la boucle. Utiliser le pied presseur 

spécial fermeture éclair au besoin. Faire de même avec la seconde boucle. 

  

8) Positionner les différentes pièces du sac : Retourner le sac sur l’endroit. Epingler les brides de 

chaque côté du sac. Le milieu de la bride correspond aux coutures de côté du sac. Epingler le 

rabat sur l’arrière du sac, entre les deux brides, endroit contre endroit. Réaliser une piqure de 

maintien à 0,5 cm du bord du haut du sac. 
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9) Assemblez le sac et la doublure : Epingler la doublure sur le sac, endroit contre endroit. 

Piquer le haut du sac en laissant un espace ouvert suffisant sur le devant. Retournez le tout 

sur l’endroit. 

  
10) Coudre les pressions : Marquer l’emplacement de la pression au milieu et à 11 cm du haut sur 

l’endroit du sac. Coudre la pression à la main. 

  

Positionner l’autre moitié de la pression sur la doublure du rabat et la coudre en prenant bien 

soin de ne prendre que la doublure afin que les points ne se voient pas sur l’endroit. 
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11) Refermer le sac : Replier soigneusement le haut du sac et la doublure afin de refermer la partie 

ouverte. Epingler. Réaliser une surpiqûre à 3 mm du bord, tout autour du sac, sans prendre le 

rabat dans la couture. 

  

12) Coudre les anses : Plier les anses en deux, endroit sur endroit, dans le sens de la longueur. Faire 

une couture à 1 cm du bord. Retourner les anses à l’aide d’une épingle à nourrice et repasser. 

Replier les extrémités vers l’intérieur et réaliser une surpiqûre tout autour des anses.  
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13) Fixer les anses sur le sac : Passer l’un des côtés de la anse dans l’une des boucles, replier de 

quelques centimètres et épingler. Piquer la anse sur elle-même en réalisant un carré puis une 

croix comme sur la photo. Faire la même chose de l’autre côté. 

 

  

 

 

Vous pouvez êtes super fièr(e)s de vous ! 
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Patron à reproduire aux dimensions : 
*Les valeurs de coutures de 1 cm sont comprises* 

 

Base du sac 

X2 tissu extérieur 

x 2 Doublure 

Rabat 

X1 tissu contrastant 

x 2 Doublure 


