
Serviette  
36 x 23 cm

DIFFICULTÉ   

DIMENSIONS 
23 x 21 cm

MA POCHETTE À COUVERTS AVEC 
SERVIETTE ET SET DE TABLETuto

LE MATÉRIEL

LE PLAN DE COUPE 

1 coupon de tissu  
en coton 75 x 75 cm

1 bobine de fil  
assorti

1 canette

Épingles  
de verre 1 cordon ou ruban 

d’environ 80 cm

1 aiguille  
standard pour  
machine à coudre

1 feutre 
effaçable 

Set de table
38 x 52 cm

RECTANGLE  
N°4

RECTANGLE N°1

RECTANGLE N°3

75x75 cm

Pochette 
24 x 51 cm

1 paire  
de ciseaux

Référez-vous au plan de 
coupe pour optimiser votre 

coupon de tissu !

Astuce

RECTANGLE  
N°2

Pochette 
24 x 19 cm
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Merci pour votre téléchargement !

#2 FORMER LES COMPARTIMENTS 

•  Epinglez l’envers du rectangle n°2 sur l’endroit du 
rectangle n°1 en alignant sur le bas de la pochette. 

•  Divisez la largeur de la pochette en 3 parts égales, 
épinglez les repères sur le haut et le bas de la pochette 
et tracez au préalable les deux lignes de couture à 
l’aide d’un feutre effaçable pour faciliter la couture.

•  Réalisez les deux coutures droites, en partant du 
haut jusqu’en bas de la pochette pour former les trois 
compartiments.

LES ÉTAPES DE RÉALISATION

#1 PRÉPARER LA POCHETTE  

•  Tracez deux rectangles sur l’envers du coupon de tissu. Le 
rectangle n°1 mesure 51 x 24 cm, le rectangle n°2 mesure 
19 x 24 cm. 

•  Découpez ces deux rectangles dans le même coupon 
de tissu, ou vous pouvez aussi faire le choix de découper 
le second rectangle dans un autre tissu uni ou de motifs 
assortis. 

•  Formez un ourlet en repliant deux fois 1 cm sur le plus 
long côté du rectangle n°2, puis piquez à 0,8 cm du bord.
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Merci pour votre téléchargement !

#3 INSÉRER LE CORDON 
•  Plier le cordon en deux et placez-le sur le côté droit 

de la pochette au niveau de l’ourlet du rectangle n°2.

•  Recouvrez en pliant le rectangle n°1 endroit 
contre endroit en veillant à ce qu’il recouvre les 3 
compartiments et le cordon, veillez à ne pas laisser 
dépasser la longueur du cordon en l’insérant au 
centre de la pochette.

•  Epinglez tout le tour de la pochette en laissant un 
espace d’une dizaine de centimètre sur le bas pour 
pouvoir retourner la pochette ensuite. 

Ce modèle a été réalisé 
par Handmade by Lusane

#4 LE SET DE TABLE & LA SERVIETTE  
•  Tracez deux rectangles sur l’envers du coupon de tissu (référez-vous au plan de coupe). 

Le rectangle n°3 mesure 52 cm x 38 cm (le set de table), le rectangle n°4 mesure  
36 x 23 cm (la serviette). 

•  Pliez les rectangles endroit contre endroit et piquez les quatre côtés pour chacun des 
deux rectangles en laissant une ouverture de quelques centimètres sur le bas, crantez les 
angles, retournez et repassez les coutures.  

•  Réalisez une surpiqûre sur tout le tour du set de table et de la serviette à 0,2 cm du bord, 
veillez à bien refermer les ouvertures laissées.

Et voilà, il ne vous reste plus qu’à insérer le set de table,  
la serviette et vos couverts dans chacun des trois compartiments !

•  Piquez à 1 cm du bord, en prenant soin de coudre au passage la partie pliée du cordon 
qui se trouve côté droit de la pochette, attention de ne pas coudre le reste du cordon en 
l’insérant au centre de la pochette. 

•  Crantez les angles, retournez et repassez la pochette soigneusement, surpiquez à 0,2 cm 
du bord tout autour et réalisez un rentré sur le bas de la pochette pour refermer l’ouverture 
laissée.
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