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> Tutoriel de couture <

Pochette de voyage Easy

En voyage, on a toujours besoin de nombreux objets tels que de la 
monnaie, des câbles de chargement, des cartes-mémoire et des produits 
cosmétiques.

Une petite pochette permet de ranger tous ces objets dans la poche et est 
super pratique. Avec le nouveau tutoriel de tissus.net, nous vous montrons 
comment confectionner avec des tissus en coton une pochette qui vous 
accompagnera lors de votre prochain voyage. Confectionnez plusieurs 
variantes de pochette et vous aurez ainsi une pochette adaptée pour 
chaque occasion !



22

> Tutoriel de couture <

• 0,4 m de tissu en coton ou autres tissus à motifs  
• 1 fermeture éclair de 12 cm et/ou 22 cm
• Fil adapté
• Patrons de couture
• Une équerre ou une réglette, des ciseaux, des épingles, 

un fer à repasser

Matériel nécessaire 



> Tutoriel de couture <

• Plier les patrons «Arrêt de fermeture éclair» 
sur le côté long au milieu envers contre envers, 
positionnez sur les extrémités de la fermeture 
éclair avec les bords ouverts et piquez à ras du 
bord avec la machine à coudre.

• Les arrêts de fermeture éclair sont terminés !

Préparer l’arrêt de la fermeture éclair
2

sur le côté long au milieu envers contre envers, 

éclair avec les bords ouverts et piquez à ras du 
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Découper1

Pochette de voyage Easy

• À partir du tissu en coton, découpez la pièce 
principale quatre fois dans le pli.

• Vous avez également besoin de deux rectangles 
deux 2,5 x 4,5 cm pour «l’arrêt de la fermeture 
éclair».
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• Puis placer sur la table l’une des pièces 
principales, le côté droit vers le haut. Le côté 
supérieur de la fermeture éclair revient en 
bas sur le bord extérieur du tissu extérieur.

• L’endroit du tissu intérieur doit être aligné en 
bas.  Puis piquez le long du bord long ou la 
fermeture éclair rencontre le tissu. Utilisez 
idéalement le pied de fermeture éclair de la 
machine à coudre et veillez à ne pas vous 
approcher trop près de la fermeture.

Remarque : Pour l’illustration, nous avons 
utilisé un tissu à motifs pour l’extérieur, 
et un tissu uni pour l’intérieur.

Assembler la pièce principale avec le rembourrage
3
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Pochette de voyage Easy

• Puis repassez les points que vous venez de 
réaliser !
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• Ouvrez la fermeture éclair sur 5 cm
• Superposez les parties principales en 

les alignant endroit contre endroit. 
Puis superposez de la même manière 
les pièces de rembourrage et fi xez.

Former la poche5
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Assembler la deuxième pièce principale avec le rembourrage
4

Pochette de voyage Easy

• Pour le deuxième côté, répétez exactement 
la première étape :

• Placer l’endroit de la partie principale vers 
le haut, la partie supérieure de la fermeture 
éclair vers le bas sur le bord supérieur 
du tissu extérieur.

• Alignez l’endroit du tissu intérieur en bas et puis 
piquez le long du bord long en utilisant le pied 
de de fermeture éclair de votre machine 
à coudre.

• Bien repasser les points



> Tutoriel de couture <
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Découper les surplus de couture7

• Assemblez les bords extérieur de la pochette 
en les cousant et en laissant un 1 cm de 
surplus de couture.

• Commencez idéalement au milieu du long 
bord inférieur et piquez jusqu’à 5 cm avant 
le début des coutures. Vous laissez ainsi une 
ouverture d’env. 5 cm qui permet de retourner 
la pochette.

• Coupez les surplus de couture sur 0,5 cm et 
crantez les surplus de couture dans l’arrondi. 
Attention à ne pas couper la couture.

• Laissez le surplus de couture de l’ouverture.

Piquer la poche6

ouverture d’env. 5 cm qui permet de retourner 

Pochette de voyage Easy
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• Fermez l’ouverture à la main 
avec un point échelle. 

• Faites des points en alternant l’endroit et 
l’envers près du bord de l’ouverture de sorte 
à former une «échelle». Puis tirer sur le fi l 
pour créer une couture invisible !

Fermez l’ouverture à la main.
9
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Retourner le sac8

• Retournez la pochette à l’aide de l’ouverture.

Pochette de voyage Easy



8

> Tutoriel de couture <
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Terminer 10

• Fixez le rembourrage de la pochette et votre 
petite pochette de rangement est terminée !

>  Amusez-vous bien ! <

Pochette de voyage Easy



Avant de commencer, veuillez vérifier la taille du carré gris.
Celui-ci doit faire 3 cm x 3 cm.

Patrons de couture

Sur tissus.net, vous trouverez le matériel adapté à ce tutoriel.
Bon projet couture ! Votre équipe de tissus.net.

Pochette grande
Ouverture de 26 cm de diamètre

Pochette petite
Ouverture de 16 cm de diamètre

Important : Imprimez tous les 
côtés dans leur taille originale !

P
LI

U
R

E
 D

U
 T

IS
S

U

Carré de
contrôle

Tutoriel: Pochette de voyage Easy


