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La pochette tricolore 

 

La pochette, c’est le projet phare de la couturière ! On n’en a jamais assez, n’est-ce pas ? 

J’ai eu envie de vous proposer une version tricolore qui brille pour illuminer vos fêtes de fin d’année. 

Initialement pensée pour emballer des petits cadeaux afin de limiter l’usage éphémère du papier, cette 

pochette est si élégante qu’elle pourra aussi accessoiriser vos tenues de soirée. 

Il s’agit d’un modèle facile à coudre et très rapidement réalisé. Si vous êtes vraiment très pressé, vous 

pouvez toujours réaliser une version unie qui sera terminée en moins de 20 minutes top chrono. 

Ce tutoriel a été réalisé dans le cadre d’une collaboration avec le magasin Cultura. 

Bonne couture ! 

 

 

Niveau : Débutant – Durée : 1h 

https://www.cultura.com/
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Matériel 

 

Il vous faut : 

Pour réaliser une pochette d’environ 25 x 19 cm. 

 Coupon de tissu noir scintillant 

 Coupon de tissu champagne scintillant 

 Tissu pailleté cuivre 

 Coupon de tissu lin - flèches blanches 

 1 pression résine  

 2 pompons de fil 

 Fil assorti (+ Fil invisible) 

 

+ Matériel de couture  

 

Les découpes : 
Imprimez le patron en taille réelle (pages 8 à 13 ou à télécharger ici), assemblez les feuilles bord à bord, 

puis découpez les différentes pièces. Vérifiez que la largeur de la pochette est de 27 cm et la hauteur de 

la doublure de 50 cm.  

Reportez et découpez 1 fois chaque pièce du patron dans les tissus que vous avez choisi.  

Coupez également un ruban de 6 x 2,5 cm dans le tissu noir. 

Les valeurs de couture de 1 cm sont comprises dans le patron. 

  

https://www.cultura.com/tissu-noir-metallic-foil-50x70-3700408397241.html
https://www.cultura.com/tissu-light-gold-50x70-3700408397210.html
https://www.cultura.com/tissu-paillete-cuivre-70x45-3760131947786.html
https://www.cultura.com/tissu-lin-50x70-fleches-blanches-hygge-new-3700408396862.html
https://www.cultura.com/ass-3-pompons-45mm-beige-camel-marron-3700408405694.html
http://leslubiesdelouise.com/wp-content/uploads/2018/12/Patron-pochette-tricolore-Les-lubies-de-Louise-Edit09-12.pdf
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Le pas à pas 
1) Nous allons commencer le tutoriel en assemblant les trois morceaux extérieurs de la 

pochette. Si vous souhaitez réaliser une pochette « minute », vous pouvez tout simplement 

découper la pièce de la doublure dans le tissu extérieur de votre choix et passer 

directement à l’étape 6. 

 

2) Réalisez une marque d’un centimètre sur la pointe du triangle de la pièce extérieur or. 

Visualisez le résultat final de la pochette, puis positionnez le premier côté du triangle des 

pièces or et noir, endroit contre endroit. Cousez jusqu’à la marque précédemment tracée. 
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3) Crantez la pointe du triangle au plus proche de la couture sans la sectionner. Ce cran vous 

permet d’ouvrir la pièce pour épingler l’autre côté du triangle. Cousez le second côté du 

triangle, retournez et repassez. 

 

 

  
 

 

4) Epinglez puis cousez la pièce à paillettes sur la pièce noire. Retournez et repassez. Vous 

obtenez une pièce de dimensions identiques à celle de la doublure. 
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5) Repliez les côtés du ruban sur 5mm, envers contre envers. Piquez à 2 mm du bord. Pliez le 

ruban en deux, envers contre envers, et bâtissez-le à 1,5 cm du bord de la pièce n°3. 

 

*** 

Si vous souhaitez coudre un velcro ou poser une pression aimantée, c’est le moment ! ;) 

*** 

6) Epinglez la doublure sur la pochette endroit contre endroit. Piquez tout le tour en laissant 

une ouverture non cousue d’environ 8 cm sur l’un des côtés. Dégarnissez tous les angles 

(n’oubliez pas ceux du rabat) et retournez soigneusement. Repassez. 
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7) Repliez la pochette en deux, doublure contre doublure, pour que le rectangle devant fasse 

18 cm de hauteur. Epinglez puis cousez les côtés ensemble à 2 mm du bord. Pour une 

finition en toute discrétion, j’ai choisi ici d’utiliser un fil invisible. 

  

8) Posez les pressions résine, d’un sur le rabat de la pochette et l’autre en vis-à-vis sur le 

devant. 

 

  

18 cm 
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