
 
 

Pochette pour liseuse ebook 
 

Fournitures 

 Machine à coudre                         Papier coupe quadrillé 

 Latte de couture ou règle            Marqueur + craie tailleur 

 Marqueur + craie tailleur            Couteau rotatif ou ciseaux 

 Couteau rotatif ou ciseaux          Epingles 

 Tissus : 
 28 x 60 cm uni pour l’extérieur de la pochette liseuse 
 28 x60 cm fantaisie pour la doublure intérieure de la pochette liseuse 
 15 x 14 cm fantaisie ou tissu uni identique à la pochette extérieure de la liseuse pour la poche 

intérieure 

 30 x 10 cm feutrine (couleur prédominante du tissu fantaisie utilisé pour la doublure intérieure) pour la 
découpe du sujet + la réalisation de la bordure de l’ouvrage  

 2 x 2 cm de velcro à coudre ou autocollant (partie velours + partie autogrippante/crochet) 

 1 fermeture à éclaire de 14 cm 

 Une machine de découpe & traçage ScanNCut (facultatif) 
 
Etape 1 : Réalisation des gabarits 
Reporter sur le papier coupe quadrillé les mesures indiquées soit 1 rectangle de  
28 x 60 cm et 1 rectangle de 15 x 14 cm. Puis, découper le papier coupe quadrillé 
selon toutes ces mesures.  
Ce sont les gabarits de la pochette extérieure, de la doublure et de la poche 
intérieure (nous allons les utiliser pour découper les tissus). 
 

Etape 2 : Découpe des tissus avec les gabarits 
Pour le tissu uni de l’extérieur de la pochette et le tissu fantaisie de la doublure, 
positionner le gabarit 28 x 60 cm sur chaque tissu et épinglez-le pour éviter qu’il 
bouge pendant la coupe. Avec la craie tailleur et la latte de couture/règle, suivre le 
pourtour de ce gabarit pour le reporter sur le tissu. Ensuite, couper le tissu avec le 
couteau rotatif/ciseaux (la valeur de couture est comprise). 
Procéder de la même façon pour le tissu de la poche intérieure avec le gabarit 15 x 14 cm. 
 

Etape 3 : Réalisation de la poche intérieure et pose de la fermeture à glissière 
Utiliser le rectangle de tissu de 15 cm de haut x 14 cm de large. 

Placer le rectangle de tissu sur la hauteur devant vous. A 4 cm du bord supérieur du rectangle, tracer une 
ligne à la craie avec la latte de couture/règle. Puis, découper avec le couteau rotatif/ciseaux le long de cette 
ligne. Nous disposons maintenant de 2 rectangles qui formeront la poche intérieure. 
Sur la partie inférieure du petit rectangle, repasser le tissu en réalisant un pli  
d’1 cm. Réaliser également un pli identique sur la partie supérieure du grand 
rectangle. 
 

Ouvrir ces 2 plis qui représenteront votre ligne de couture. 
Placer les 2 rectangles de tissu bord à bord et endroit contre endroit.  
Piquer sur +/- 1 cm à droite et à gauche et à 1 cm du bord du tissu en laissant 
l’ouverture au centre pour la fermeture à glissière. 
 

Retourner votre tissu sur l’envers et ouvrir les 2 plis. Maintenant placer la fermeture à glissière sur l’envers 
du tissu en la fixant avec des épingles. 

Degré de difficulté : Débutante 

Temps de réalisation : 2 heures 



Puis coudre tout autour de la fermeture à glissière avec un point droit sans oublier de placer le pied pour 
fermeture à glissière au préalable. 
 

Plier le tissu fantaisie utilisé pour la doublure au format de la pochette. Ouvrir le tissu 
et ainsi le centre représentera l’intérieur de la pochette liseuse. 
Ensuite, placer la poche intérieure au milieu du rectangle de 28 x 60 cm du tissu 
fantaisie utilisé pour la doublure, la fixer avec des épingles et coudre tout autour avec 
un point droit ou point décoratif de votre choix. 
 

Etape 4 : Réalisation de la pochette extérieure et sa décoration 

Placer les 2 grands rectangles de 28 x 60 cm du tissu utilisé pour l’extérieur de la pochette et le tissu 
fantaisie de la doublure, avec la poche intérieure cousue, endroit contre endroit et coudre tout autours en 
point droit tout en laissant sur un côté une ouverture de +/- 10 cm pour pouvoir retourner l'ouvrage. 
 

Retourner la poche ainsi obtenue pour que l'on puisse voir l'endroit et repassez la. 
Refermer l'ouverture avec un point droit. Ensuite épinglez sur les côtés droit et gauche la décoration 
découpée avec le ScanNCut (bordure verte). 
 
 
 

 
Coudre le velcro (partie velours) à 2 cm du bord supérieur du rabat intérieur et la partie 
autoaggripante/crochets sur la face avant de votre pochette liseuse à +/- 10 cm du bord. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avec la machine de découpe & traçage ScanNCut, découper un sujet de votre 
choix (exemple : une fleur). 
Coudre à l’endroit du tissu ce sujet avec un point droit ou un point décoratif en 
bordure du rectangle correspondant au rabat ou sur la couture du velcro. 
Plier suivant les mesures de votre pochette et repassez. Ouvrir le rabat. 
 

Etape 5 : Finition de la pochette pour liseuse ebook 

Fermer les côtés à droite et à gauche de la pochette avec un point de votre choix (attention ne pas coudre 
le rabat). 
 

 
 
 
 
 

 
Voilà c'est terminé 

 
Le petit+ décoratif 
Choisissez un point à votre disposition parmi les points décoratifs de la machine à coudre pour les côtés si 
vous n’utilisez pas une bordure découpée au ScanNCut (bordure verte). 
Vous pouvez, par exemple, coller des strass à la place du sujet découpé au ScanNCut (fleur). 
Pour rigidifier votre pochette, vous pouvez mettre de la vlieseline entre la doublure et le tissu extérieur. 
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