
Il vous faudra 
1 coupon de �ssu :

Largeur : 44 cm
Hauteur : 38.5 cm

Lien en �ssu ou ruban ou cordelière : 80 cm
une épingle à nourrice

Un pochon pour vos cadeaux

Endroit du tissu :
A l'aide d'un stylo effaçable, tracez une ligne à 2 cm depuis
le haut de votre pièce puis, tracez un second trait à 14 cm 

depuis le 1er trait.
Pliez sur l'envers en suivant le 1er trait (2.5 cm).

Epinglez.
Marquez au fer.

Pliez à nouveau jusqu'au second trait.
On obtient un pli de 7 cm.

Epinglez.
Marquez au fer.

A l'aide de votre stylo, marquez le bas du pli, 
il sera le repère de votre prochaine couture servant 

à fermer votre pochon.

Otez les épingles et ouvrez votre grand pli, laissez en place
le petit pli. 
Pliez votre pièce en 2 dans le sens de la hauteur, endroit 
contre endroit.
Epinglez depuis le repère jusqu'en bas.
Cousez à 2 cm du bord.

Retirez les épingles.
Prenez 1 des 2 marges de couture,

repliez là sur elle même (aidez vous
de la couture).

Marquez au fer.
Répétez l'opération avec la seconde

couture.
Plaquez les plis sur l'envers du tissu.

Marquez au fer.



Piquez à 2 mm des bords
Pour plus d'aisance,  retournez votre ouvrage

et cousez depuis l'intérieur.

Envers du pochon :
Repositionnez le grand plis à l'aide
du plis de marquage.
Epinglez.
Piquez à 2 mm du bord
Tracez une ligne à 1.8 cm du bord.
Piquez.

Retournez votre pochon sur l'endroit.
Positionnez la couture au centre

Repassez.
La partie haute du pochon est maintenant terminée.

Ne reste plus qu'à fermer le bas  avec une couture
anglaise.

Toujours sur l'endroit, piquez à 5 mm du bord.
Retournez sur l'envers.
Marquez bien les coins.

Piquez à 1.5 cm du bord.
Retournez.
Repassez.

Faites passer un lien dans la coulisse
à l'aide d'une épingle à nourrice.
Serrez la coulisse pour fermer le pochon.
 

Vo�e pochon 
est maintenant terminé

Dimensions libre
réservée au cadeau

20 x 20 cm


