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Matériel 
 
Ce tutoriel permet la réalisation de pochettes de 10 tailles différentes. 
Sur les 10 tailles proposées, 8 correspondent aux tailles standardisées des enveloppes papier. 
En voici le détail : 

 
Nom  Dimensions 

pochette finie 
 Taille de tissu nécessaire 

(1 tissu extérieur + 1 tissu intérieur dans 
la dimension notée) 

C7 8,1 x 11,3 cm  24 x 24 cm 
9 9 x 14 cm  25 x 27 cm 
C6 11,4 x 16,2 cm A4 plié en 4 30 x 30 cm 
11 12,5 x 17,5 cm  34 x 35 cm 
C5 16,2 x 22,9 cm A4 plié en 2 41 x 43 cm 
C4 22 ,9 x 32,4 cm A4 sans pliure 56 x 58 cm 
DL 11 x 22 cm A4 plié en 3 28 x 41 cm 
DL forme haute 22 x 11 cm  54 x 21 cm 
CD 12,5 x 12,5 cm  32 x 24 cm 
carrée 13,5 x 13,5 cm  34 x 26 cm 

 
Ajouter, en plus du tissu, un peu de thermocollant  pour consolider le tissu au niveau des boutons, et ce 
que vous voulez utiliser pour agrémenter votre pochette : boutons pression à poser à la pince ou à 
coudre, passepoil, bouton, ruban, élastique rond, … 
 
Pour les plus grandes tailles, il  peut être utile de thermocoller toute la pochette, afin qu’elle ne soit pas 
trop molle.  
 
Prévoir également : 

- ciseaux 
- règle ou mètre ruban 
- épingles 
- fil assorti et aiguille à coudre 
- et vos copains la MAC et le fer à repasser 

 
Les marges/valeurs de couture de 1 cm  sont comprises sur les patrons à imprimer. Elles sont à rajouter 
sur les gabarits à tracer soi-même. 
 
 


