
DIFFICULTÉ   

TAILLE
13,5 x 16 cm

#1  Préparer les coupons de tissus

•  Tracez une forme qui ressemble à une maison sur  
l’envers de votre coupon. Le rectangle mesure 27,5 cm  
de hauteur x 19 cm de largeur. Le triangle a une base  
de 19 cm et ses deux autres côtés mesurent 13,5 cm. 

•  Découpez 2 « maisons » : une dans le tissu, et la seconde  
dans la doublure.

JE COUDS MA 
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LES ÉTAPES DE RÉALISATION
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un ruban 
satiné

1 bouton pression  
de 1cm de  
diamètre

LE MATÉRIEL
2 coupons de  
tissus différents

1 canette

du fil
une aiguille  
+ une double aiguille  
(facultatif) pour  
machine à coudre

1 paire  
de ciseaux 

un mètre

des épingles
un découseur crayon à marquer

Astuce
Pour plus de fantaisie,  
utiliser plusieurs coloris  

de tissus.



#3 Monter la pochette

∙ Placez le devant endroit contre endroit avec le dos.
∙  Épinglez tout le contour de la pochette, en laissant un espace 

vide sur le bas d’environ 4 cm.
∙  Piquez le contour de la « maison » au point droit à 1 cm du bord, 

sans piquer l’espace laissé vide.
∙ Crantez les angles, retournez la pochette et aplatissez les coutures 
au fer à repasser.
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#4 Finaliser l’assemblage

∙  Disposez votre « maison » endroit face à vous, et pliez  
le rectangle en deux en juxtaposant la base du rectangle  
à celle du triangle.

∙  Épinglez les deux petits côtés, et piquez au point droit  
à 3 mm du bord.

∙ Retournez votre ouvrage, puis repassez-le.

#5 Le bouton pression

•  Placez la pièce femelle du bouton pression au niveau  
de la pointe de la pochette, et cousez-la à la main.

•  Repliez le rabat de la pochette, et repérez où doit se trouver  
la pièce mâle du bouton pression, puis coudre celui-ci de  
la même manière.

#2 Décoration du rabat

•   Epinglez le ruban satiné sur le tissu qui sera à l’extérieur  
de la pochette. Celui-ci doit être situé à environ 2,5 cm  
du bord du triangle.

∙  Réalisez une double couture au point droit sur tout le long  
du ruban pour le fixer. Soit en un seul passage à l’aide d’une 
aiguille double. Soit en faisant deux passages parallèles avec  
une aiguille machine classique.
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