
Comme une petite envie
le tutoriel de la pochette manucure

de poche
pas-à-pas en images

Plus d'infos :
le blog : commeunepetiteenvie.com
la page facebook : https://www.facebook.com/commeunepetiteenviedecouture/
contact : commeunepetiteenvie@gmail.com
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Le nécessaire :

• une chute de tissu
• un bouton pression, à coudre ou à fixer à l’aide d’une pince
• du thermocollat

1ère étape : découper les pièces du patron, comme suit :

2nde étape : Thermocoller chaque pièce du patron

• Pour le tissu extérieur, je recommande un thermocollant fort. 

• Pour le tissu doublure (intérieur) et les 2 poches, un thermocollant plus léger fera 
l’affaire.

3ème étape : Les ourlets

• Réaliser les ourlets des 2 poches intérieures en rabattant entre 0,5 et 0,8cm vers l’envers.
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4ème étape : Pose du bouton pression

Le bouton pression se pose sur le tissu doublure et sur la poche intérieure la plus petite.

• Avant de passer à la fixation (en cousant ou à l’aide d’une pince), bien repérer le milieu.
• Pour ce faire, plier le tissu en deux.
• Fixer chacune des parties à 2cm du bord supérieur

5ème étape : Assemblage
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Facultatif :

Procéder à une couture au 
point droit de façon à 

assembler par le milieu le tissu 
doublure et la poche intérieure 

la plus grande

 Endroit du tissu doublure face à vous, poser la 
poche intérieure la plus grande dessus (si 
vous ne l’avez pas cousue). Vous vous 
retrouverez avec l’endroit de la doublure 
contre l’envers de la poche intérieure.

  Poser par-dessus la poche la plus petite 
comprenant le bouton pression ;

 Poser endroit du tissu principal extérieur contre 
endroit du tissu doublure. Les deux poches 
intérieures se retrouvent en sandwich.

 Maintenir le tout à l’aide d’épingles
     ou de pinces.                                      



6ème : la couture

• Coudre au point droit le pourtour de la pochette en laissant une ouverture de 5cm 
environ pour retourner votre ouvrage. Retournez votre ouvrage

Vous obtenez ceci :

Tadaaam !

Votre pochette est finie!

Il ne vous reste plus qu’à y ranger vos accessoires et à la glisser dans votre sac à main ou
votre trousse de toilette.
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Pour finir, 

     - Surpiquer, soit le pourtour de la pochette, 
       soit uniquement la partie supérieure.

     - Cette couture vous permettra de fermer   
       l’ouverture.


