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Descriptions Réalisations Techniques de couture & 

Procédures d'assemblage 
Matériel nécessaire Vidéos 

 
 
 

Réalisation de plusieurs pochettes 
au choix en fonction du niveau de 
couture.  
 
Mise en place des bases de couture 

- Couture papier et enfilage 
machine 
- 6 sortes de coutures et 
finitions 
- Biais, ourlets, ouatinage 
- Zips 

200 cm de coton "brouillon" avec un 
envers et un endroit 
3 zips visibles 
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Pochette 
Tablette 
 
pochette à rabat 
fermée avec un 
bouton (noeud 
chinois ou 
pression à coudre) 
adaptée à la taille 
de votre tablette 

 

Construction du patron en 
fonction de la taille de la 
tablette  
Biais à Cheval 
Ouatinage et doublage 
 

50 cm à 1 m de tissu de coton, toile 
de coton/satin en fonction de la taille 
de la tablette 
Ouatine ou molleton (disponible à 
l'atelier si besoin) 
Un noeud chinois, bouton ou bouton 
pression à coudre  

 

Trousse doublée 
 
trousse doublée 
fermée par un zip 
pour les stylos, 
maquillage, 
accessoires de 
couture... 

 

Construction du patron en 
fonction de la taille de la 
trousse choisie  
Zip bord à Bord 
Doublage 

20 cm de tissu de coton, toile de 
coton/satin, tissu légèrement enduit 
20 cm de doublure en coton ou coton 
mélangé 
1 zip de la longueur de la trousse 
souhaitée (minimum 20 cm) 

Acc./Déco 
Trousse 

Trousse Magique 
 
trousse non 
doublée fermée 
par un zip 
Taille: 14x6x6 cm 
 

 

 

Construction du patron 
Application de ruban 
Zip visible 
Technique de pliage 

30 cm de toile de coton épais 
1 zip de 20 cm minimum 
1 m de ruban de 15 à 25 mm de 
largeur 

 



DECORATION ET ACCESSOIRES 
Atelier Pochettes 	  
	  
	  
Etui ordinateur 
 
Pochette doublée 
et molletonnée 
fermée avec un zip 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Construction du patron en 
fonction de la taille de 
l'ordinateur 
Zip visible 
Technique du doublage avec 
molleton 

50 cm de coton, toile de coton, coton 
légèrement enduit 
50 cm de doublure de coton 
40 cm de molleton (disponible à l'atelier 
si besoin) 
1 zip de 60 cm 

 

Trousse de 
Toilette  
 
trousse de toilette 
doublée avec une 
grande ouverture 
avec zip  

	  

Zip visible 
Doublage 
 
Application éventuelle de 
rubans 

30 cm de coton, toile de coton, coton 
légèrement enduit 
30 cm de doublure de coton, coton 
mélangé 
1 zip de 55 cm minimum 
 
Vous pouvez envisager l'application de 
rubans sur un tissu uni. Prévoir un ou 
plusieurs morceaux de 30 cm minimum. 

Acc/Déco 
Trousse 

de 
toilette 

	  


