
Tuto pochon rétro fillette  

Dimensions finales : 29,5 cm de haut x 19,5 cm de large x 6 cm de fond 

-2 morceaux de tissu drap blanc de 27 cm de large x 34.5 cm (extérieur) 
-2 morceaux de tissu coton rouge à pois de 27 cm x 34.5 cm (doublure) 
-1 coupon illustré 10 cm x 12.5 cm 
-2 morceaux de tissu rouge à pois blanc de 8.5 cm x 12.5 cm 
-2 rubans dentelle blanc de 27 cm de long 
-2 rubans d’environ  1.5 cm de large de 27 cm de long 
-2 cordons noirs à pois blanc d’environ 70 cm de longueur chaque (possibilité d’en mettre qu’1) 
 
Préparation du pochon extérieur 
 

 
 
 1/ commencez à préparer les 2 tissus extérieurs en cousant les 2 tissus de 8.5 cm x 12.5 cm sur 
l’envers de chaque côté du coupon illustré. Ensuite faire un rentré de 1 cm en haut et en bas sur les 2 
morceaux de tissus rouge à pois au fer à repasser et, qui viendront se positionner sur le devant et dos 
du pochon. 
 
2/ Tracez à l’aide d’un stylo FIXION (facilement effaçable au fer) un trait en partant du haut à 4 ou 5 
cm selon le rendu souhaité au moment du serrage des liens (moi je l’ai fait à 4 cm)  puis en 
descendant de nouveau à 1.5 cm sous le 1er trait (là encore tout dépend de la largeur de votre cordon 
s’il est épais faites plutôt 2 cm (du coup pensez aussi à votre ruban dans ce cas prenez le ou fabriquez 
le avec 2 cm de largeur) faites ce procédé sur le tissu drap devant et dos puis 1 nouveau trait en 
descendant à 5 cm du 2ème trait. 
 
3/Epinglez le ruban et positionnez le sur les 2 traits « repère » puis cousez le plus près possible du 
bord des 2 côtés du ruban et sur les 2 tissus draps, faites en sorte qu’ils coïncident bien. Ensuite 
épinglez les 2 tissus rouges à pois en vous servant du dernier trait « repère » et coudre à 0,5 cm du 
bord de chaque côté. 
 
4/Coupez les angles (moi je préfère le faire avant) de 3 cm à l’aide d’une équerre (plus rapide) 
 
5/Epinglez les 2 tissus endroit contre endroit puis coudre les angles  
 
 

 
 



Voilà ce que vous obtenez : 
 

 
 
Préparation du pochon intérieur doublure 
 
6/Faire angles de 3 cm aux 2 tissus doublure rouges à pois puis épinglez et cousez endroit contre 
endroit en laissant une ouverture d’une dizaine de cm 
 

 
 
7/Une fois la doublure terminée mettre l’extérieur à l’intérieur de la doublure ENDROIT CONTRE 
ENDROIT, épinglez le haut en commençant toujours par les coutures côtés, puis coudre tout le tour 



 

Puis retournez sur l’endroit par l’espace non cousu laissé à cet effet : 

 

 

 



8/ Epinglez puis coudre l’ouverture et rentrez la doublure à l’intérieur du pochon : 

 

Préparer les coulisses pour insérer les liens 

Epinglez les 2 tissus ensemble puis coudre sur le ruban de nouveau de chaque côté en essayant de 

suivre les mêmes coutures du ruban cousues précédemment soit à 1.5 cm ou 2 cm selon ce que vous 

choisirez. Puis à l’aide du découd vite « ouvrir » de chaque côté afin de faire un passage pour les 

liens.  

Attention !!!!!!!!!!!! Je trouve cette étape toujours difficile car il ne faut surtout pas trop découdre 

vous risquerez d’arracher les coutures du haut, le faire tranquillement et délicatement pour ne rien 

abîmer. Et il est important aussi que vos rubans coïncident le mien à un tout petit décalage et ça été 

un peu plus compliqué. 

 

Insérez vos liens en commençant du côté A à l’aide d’une épingle à nourrice ou un trombonne, faites 

1 tour. Puis avec l’autre lien du côté B et faites le tour 

 



Et le voilà terminé !!!!! Faites des nœuds au bout, des rosaces, ajoutez des perles…. 

J’espère que ce tuto vous plaira, et j’espère voir vos réalisations  

 

 


