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1 - Fournitures 

Tissu extérieur  Coton enduit 70 cm x 25 cm 

Doublure Coton enduit ou tout autre tissu coordonné 70 cm x 25 cm 

Galon 13 cm de ruban ou galon assorti 

Pression résine 1 

 

2 – Découpe 

Extérieur 2 rectangles 12 cm x 23 cm 

Doublure 2 rectangles 12 cm x 23 cm 

Rabat 2 rectangles 12 cm x 10 cm 

 
 

Dans ce projet, j’ai utilisé un seul et même tissu pour l’ensemble des pièces. 
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3 – Réalisation 

1ère étape : Rabat 
Arrondir les angles de la partie inférieure avec un verre ou autre objet arrondi. 
Appliquer le galon sur la face avant du rabat, à l’endroit que vous aurez choisi. 
Assembler les 2 rectangles du rabat, endroit contre endroit. Coudre les 3 côtés, laisser ouvert la 
partie supérieure. Dégarnir les angles et cranter les marges de couture sur les 3 côtés cousus. 
Retourner, bien ressortir les angles en s’aidant par exemple d’un crayon, repasser et surpiquer les 3 
côtés. Laisser de côté. 
 

 

 
 
 
2ème étape : Doublure 
Assembler les deux pièces de la doublure, endroit contre endroit. Coudre les trois côtés à 0,7 cm du 
bord et laisser une ouverture dans le bas pour pouvoir retourner l’ouvrage terminé. Ne pas laisser de 
marge de couture dans la partie supérieure pour faciliter le montage avec la partie extérieure. Ouvrir 
les coutures. 
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3ème étape : Extérieur 

Même étape que pour la doublure mais coudre entièrement les 3 côtés. 
 

 
 
 
4ème étape : Montage 
Retourner sur l’endroit la pochette en tissu extérieur. L’insérer dans la doublure qui reste à l’envers, 
les deux pochettes sont endroit contre endroit. Insérer le rabat, le côté endroit du rabat (avec le 
galon) fait face à l’avant du tissu extérieur. Bien faire correspondre les coutures, bien ajuster le rabat, 
et coudre au point droit la partie supérieure à 1 cm du bord. 
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5ème étape : mise en forme 
Retourner l’ensemble par l’ouverture laissée dans la doublure, mettre en forme la pochette, fermer 
l’ouverture de la doublure par une couture à la main ou à la machine. 
Poser une pression résine au centre du rabat. 
 
Et voilà, la pochette à couverts est terminée ! Il ne reste plus qu’à la garnir et l’emporter dans sa 
petite glacière et partir en pique-nique.  
 

  
 


