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Pochette sans couture 
 

     

 
 

 

Un cadeau rapide à faire ? Pas le temps de sortir sa machine à coudre ?  

Voici une pochette ultra simple car elle est sans couture !  

A réaliser dans du simili cuir, du tissu cristal ou tout autre matière qui ne s’effiloche 

pas.  
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Fournitures :  
- 42 cm x 27 cm du nappage cristal ou simili cuir 

- 1 paire de pressions en plastique    

 
 

Avant de commencer : 
- Imprimez les 3 pages de patron en taille réelle 

(100 %). Coupez les quatre bords sur les 

pointillés puis assemblez les en faisant coïncider 

les quarts de cercles situés dans les coins. 

Découpez ensuite le contour de la pochette. 

- Pour les propriétaires d’une machine de 

découpe, vous trouverez sur le site www.picoutipicouta.com le patron au format SVG. 

Ouvrez le avec le logiciel de votre machine. Pour avoir le patron en taille réelle, réglez la 

longueur à 42 cm. 

 

Assemblage : 
Une fois le patron de la pochette reporté sur 

votre nappage cristal ou simili cuir, repliez les 

parties gauche et droite vers le centre puis 

remontez la partie du bas. Faites en sorte que 

les pliages soient droits, puis fixez la partie 

femelle de la pression afin de fixer les trois 

parties ensemble. 

 

Repliez ensuite le rabat de la pochette vers le 

bas pour repérer l’endroit où fixer la partie mâle 

de la pression. 

C’est déjà terminé ! 

 

 

Partagez vos créations réalisées grâce à ce tutoriel avec les hashtags 
 #picoutipicouta et #pochettesanscouture. 

Pour savoir dès qu’un nouveau tutoriel sera disponible :  @picoutipicouta 

Pour tout renseignement ou pour toute question :  picoutipicouta@gmail.com 

 

Partie mâle - Pique par l’extérieur 

Partie femelle - Pique par 

l’intérieur 

http://www.picoutipicouta.com/


 

 



 

 



 

 
  


