
Petite pochette de Ka  

(ou Pochette à double poche dont une zippée) 

Dimensions de la pochette environ 20x15cm 

Il vous faut : 

 

Une broderie ou un patch ou un appliqué ou rien du tout si vous optez pour une pochette 

tout tissu. 

2 tissus jolis (c’est mieux !) 

Du molleton thermocollant 

Une fermeture non séparable de 20cm 

 

La coupe : coutures comprises et faites bien attention si vos tissus 

ont un sens !!! 

Le corps de la trousse doit faire 22cm de large X 32cm de long. Elle sera ensuite pliée en 2. 

Pour l’extérieur à vous de composer pour obtenir cette dimension. 

La doublure : 23x33 

Les poches feront 14cm de haut donc on coupe 2fois 22x28. 

La fabrication : 

Coller le molleton thermocollant sur l’envers de votre doublure puis recouper la doublure à 

22x32. 



Prendre les tissus des poches et les plier en 2 (envers contre envers), on obtient 2 rectangles 

de 22X14, marquer la pliure au fer. 

 

Prendre une des poches et la poser côté pliure tout contre les dents de la fermeture en 

centrant bien, vous avez 1cm de tissu de chaque côté. Piquer bien au bord. 

 

Sur la doublure faire un trait à 13cm du bord inférieur. 

 

 Puis poser et épingler votre poche zippée le long de ce trait, en plaçant la poche endroit 

contre endroit avec la doublure. Aligner bien le corps de la poche avec la doublure. Piquer. 



 

Rabattre votre poche vers le bas et faire bien correspondre les coins de la poche avec les 

coins du corps de la doublure, épingler. 

   

Recouper les bouts de fermeture qui dépassent et maintenir la poche avec un point zigzag. 

 

Vous pouvez faire de même avec l’autre poche si vous voulez 2 poches zippées, sinon vous 

pouvez (comme moi) faire juste une poche plaquée. 

Dans ce cas prendre la seconde poche et coudre (côté pliure) un ruban, un galon juste pour 

faire joli ! Appliquer la poche de l’autre côté du corps de la double, bien faire correspondre 

les coins et les côtés et maintenir par un zigzag. 



 

Votre doublure est maintenant prête avec ces 2 poches.  

   

Poser la doublure sur le corps extérieur, endroit contre endroit,  épingler et coudre tout 

autour en laissant une ouverture de 10cm pour retourner. 

 

Cranter les angles et retourner. 



   

Bien tout aplatir au fer et fermer l’ouverture à petits points cachés. 

 

Re-bon coup de fer, et voilà ! c’est fini ! 

   

Alors elle pas trop fastoche cette pochette ????? 

By ka (http://yakafaire.canalblog.com) 

 

 


