
Pochette en lin doublée
( 20 cm de haut sur 11 cm de large)

Fournitures :
1 morceau de lin de 22 cm (hauteur) x 24 cm 
(largeur)
1 morceau de doublure de 22 cm x 24 cm
(coutures : 1 cm)

1) Après avoir brodé votre lin, poser les deux morceaux de tissu, 
l’un sur l’autre et endroit contre endroit. Coudre en haut des deux 
morceaux, à 1 cm des bords.
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2) Ouvrir les deux morceaux et les 
poser bien à plat. On obtient ceci : 3) Plier, toujours 

endroit contre endroit 
dans le sens vertical, 
cette fois-ci et coudre 
la couture de côté en 
laissant 1 cm non 
cousu à 5 cm du haut 
de la couture du lin.

4) Coudre ensuite le 
bas du morceau de lin 
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5) Retourner 
l’ensemble et faire 
un ourlet au bout 
de la doublure. 
On obtient ceci :
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6) Insérer la doublure à 
l’intérieur de la pochette en 
lin.

7) Au niveau de l’ouverture 
coudre en point arrière 
deux lignes de couture en 
prenant les deux tissus 
(doublure et lin) et à 1 cm 
d’intervalle.

5 cm

Ouverture 1 cm

Haut bourse

8) Insérer dans l’ouverture un petit cordonnet ou ruban (truc : attachez-le à 
une épingle de sûreté ou un trombone que vous glissez dans l’ouverture et 
que vous guidez jusqu’à l’autre côté). Tirez sur le lien, faire un joli nœ ud et 
rabattre le haut de la bourse.

Variante : Après avoir cousu les deux lignes en point arrière 
(point 7), vous pouvez découdre la couture de côté 0,5 cm au 
dessus de l’ouverture. Rentrez les tissus vers l’intérieur et 
coudre proprement à points invisibles (voir dessin ci-dessous)
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