
TUTO POCHON A 6 FACES
Elles sont finies.............. les vacances et avec quelques jours d'avance voilà le tuto du pochon à 

6 faces..... 
FOURNITURES

• Tissu A - 27 cm (largeur) x 26 cm (hauteur) 
• Tissu B - 27 cm (largeur) x 26 cm (hauteur) 
• Tissu C pour intérieur du pochon - 54 cm (largeur) x 26 cm (hauteur) 
• Ouatine - 60 cm (largeur) x 26 cm (hauteur) 
• Cordelette - environ 1m80 
• 2 perles avec trous laissant passer deux épaisseurs de cordelette 
• 2 boutons de diamètre d'environ 3 cm 
• galon pour les passants - environ 30 cm (peuvent être faits dans une bande de tissu et prévoir 

3 cm x 50 cm 
• fil assorti aux tissus

CLIQUER CI-DESSOUS POUR OBTENIR LE GABARIT A TAILLE REELLE

(vérifier tout de même les mesures par rapport à la configuration de votre imprimante)

pochon005

• Tracer le gabarit : 

         Sur tissu A et B - 3 fois le gabarit

         Sur tissu C - 6 fois le gabarit

         Pour la ouatine découper des rectangles de 10 cm x 26 cm

• Découper sur les traits                                                             
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Vous obtenez ainsi 12 pièces de tissu découpées.

Poser sur le plan de travail :

. la ouatine

. le tissu A, endroit du tissu face à vous

. le tissu B, endroit du tissu contre endroit du tissu A  

. insérer et centrer en haut de l'arrondi entre les 2 tissus, le passant et épingler tout autour du bloc

- A répéter 3 fois

Puis avec le même principe , préparer les 3 autres blocs - vous avez donc 6 blocs

Coudre à la machine les 6 blocs en laissant le bas ouvert.

Découper correctement la ouatine. Cranter tout autour de l'arrondi et retourner les 6 blocs.
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Former correctement l'arrondi à l'aide d'une paire de ciseaux par exemple.

Vous pouvez aussi faire une couture à 1,5 cm tout autour de chaque bloc, ne pas fermer les blocs 
(pas fait sur ce pochon car je n'avais pas le fil assorti au tissu foncé)

Prendre deux blocs et les mettre endroit contre endroit et assembler les à la main, avec un fil 
assorti,  en piquant dans les deux coutures des 2 blocs, et tous les 3 cm environ, tirer sur votre fil 
pour bien serrer, vérifier sur l'endroit que vos points sont invisibles

Lorsque les 6 blocs sont cousus,égaliser le bas et repasser.
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Puis les assembler pour former un rond.

Retourner le "rond" et sur l'endroit former des plis en bas avec des épingles, un bloc sur deux. 

Coudre tout autour en tirant sur votre fil régulièrement pour froncer.
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Coudre les deux boutons en même temps, un à l'extérieur, l'autre à l'intérieur du pochon.

 

Insérer les cordelettes dans les passants et nouer les perles aux extrémités de la cordelette.
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Tirer, voici votre pochon terminé...  

Facile, rapide et beauuuuuuuu.... n'oubliez pas de me faire un petit coucou pour me montrer votre 
réalisation

J'espère que j'ai mis assez de photos et que les explications sont claires. N'hésitez pas à me poser 
des questions si vous rencontrez un petit problème. 

Bonne journée et à bientôt 
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