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Aujourd’hui je vous propose de réaliser en pas à pas un nouvel accessoire spécial 

conductrice : une pochette pour ranger élégamment votre carte grise (et votre 

certificat d’assurance). 

Ce tutoriel est d’un niveau débutant + : il s’adresse à des couturières sachant déja se 

servir de leur machine à coudre. 

La difficulté est modérée, en réalisant cet ouvrage vous allez travailler différents 

points techniques : 

o Coudre des tissus épais 

o  Et poser un biais 

http://www.facebook.com/tutocouturedodynette/
http://www.dodynette.com/
http://www.blog.dodynette.com/
https://www.instagram.com/api_dodynette/
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★Le tutoriel de « la pochette du conducteur »★ 

 

Pour réaliser cette jolie pochette vous aurez besoin de : (pour ce tutoriel j’ai fait 

mon shopping chez la maison d’Ursule ). 

▪  18 cm simili cuir (coloris acier) 

▪ Une chute de tissu coton à motifs (ici un tissu ananas) 

▪ 80 cm de biais noir 

▪ 40 cm de biais lurex argent 

▪ Du fil assortit (ici j’ai utilisé du noir et du gris clair) 

▪ Du plastique cristal transparent 

▪ 2 pressions en plastique KAM (une pression mâle et une femelle) 

▪ Un morceau de vliesofix 

http://www.facebook.com/tutocouturedodynette/
http://www.dodynette.com/
http://www.blog.dodynette.com/
https://www.instagram.com/api_dodynette/
https://www.maison-ursule.fr/
https://www.tissusdesursules.fr/tissus-ameublement/1127297-tissu-simili-cuir-bubbles-acier.html
https://www.tissusdesursules.fr/tissus-ameublement/1149980-tissu-cretonne-mini-ananas-noir.html?search_query=ananas&results=16
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Au niveau du matériel vous allez avoir 

besoin de : 

Votre machine à coudre 

Des aiguilles spécial tissus épais 

Un ustensile pour poser vos pressions Kam 

au centre d’un ouvrage – ou une pince 

Une paire de ciseaux 

Un mètre ruban – un crayon textile- des pinces spéciales couture 

un morceau de masting-tape (en option) 

★Les découpes : 

Découpez un rectangle de 39 x 16 cm dans : 

• votre morceau de simili cuir 

• votre doublure (le tissu fantaisie ananas). 

• et la vliesofix 

Découpez également : 

▪ votre biais noir en deux morceaux de 40 cm 

▪ votre biais Lurex argenté en deux morceaux de 20 cm 

▪ et deux rectangles dans le plastique cristal : un de 28 x 16 cm et un second de 10 x 16 cm 

http://www.facebook.com/tutocouturedodynette/
http://www.dodynette.com/
http://www.blog.dodynette.com/
https://www.instagram.com/api_dodynette/
https://www.rascol.com/A-233517-trepied-outil-pour-produits-sans-couture.aspx?tracking=Doofinder
https://www.rascol.com/A-233517-trepied-outil-pour-produits-sans-couture.aspx?tracking=Doofinder
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★La confection : 

Thermocollez la vliesofix au dos du tissu ananas à l’aide de votre fer à repasser. 

Retirez le papier et thermocollez votre rectangle au dos de votre simili cuir. 

A ce stade, les deux tissus sont positionnés envers contre envers. 

⇒ Passez le fer du côté du tissu en coton pour ne pas faire fondre votre simili. 

Voici le résultat obtenu : 

 

http://www.facebook.com/tutocouturedodynette/
http://www.dodynette.com/
http://www.blog.dodynette.com/
https://www.instagram.com/api_dodynette/
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Nous allons former des repères pour plier la pochette : pour cela vous devez 

diviser votre pochette en 4 parties égales dans le sens de la hauteur. 

 

Tracez des repères tous les 9,75 cm et marquez-les à l’aide d’un morceau de 

masking-tape qui vous servira de guide pour la couture. 

Si vous n’en possédez pas, vous pouvez tracer des lignes (qu’il faudra effacer ensuite). 

 

Puis piquez au point droit de long de 

chaque repère. Vous avez trois lignes à 

coudre en traversant les deux tissus. 

 

 

◊ Si c’est la première fois que vous cousez du simili cuir il vous faut utiliser une aiguille 

spéciale tissus épais (jean ou idéalement pour cuir). Il faut aussi changer le réglage de 

votre machine : allongez la longueur du point (entre 3 et 4).    

Si votre machine « saute des points » allongez le encore ou modifiez la tension du fil. 

Pliez votre pochette sur elle-même en suivant les repères de pliages que vous venez 

de coudre et repérez l’endroit où les deux parties se chevauchent pour y placer une 

pression Kam femelle avec le clip du côté du simili cuir (au centre). 

http://www.facebook.com/tutocouturedodynette/
http://www.dodynette.com/
http://www.blog.dodynette.com/
https://www.instagram.com/api_dodynette/
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(Sur ma photo j’ai volontairement décalé la partie du dessus pour vous montrer 

la pression).  

⇒ Attention il faut que la pression soit recouverte par la partie du dessus une fois 

placée. Sinon il ne sera pas possible de la « pressioner » avec la seconde par la suite. 

 

Il n’est pas évident de poser la pression puisqu’elle se trouve au centre de l’ouvrage 

(voici un accessoire qui pourra vous aider). 

 

Vue du côté de la doublure, la pression de trouve à environ 17,5 cm du bas de votre 

pochette. 

http://www.facebook.com/tutocouturedodynette/
http://www.dodynette.com/
http://www.blog.dodynette.com/
https://www.instagram.com/api_dodynette/
https://www.rascol.com/A-233517-trepied-outil-pour-produits-sans-couture.aspx?tracking=Doofinder


 

Modèle protégé - réservé à un usage dans le cadre privé uniquement -  
Commercialisation et reproduction interdites sous peine de poursuites 

7 
Tutoriel de  couture « la pochette du conducteur» par Dodynette 

La page Facebook – Le Site – Le Blog - Instagram 
 

⇒ Attention à bien positionner la partie plate du côté de la doublure et la partie « clip » 

femelle du côté du simili cuir. 

 

Puis positionnez vos deux rectangles de plastique cristal sur la doublure comme 

sur le schéma qui suit : 

 

http://www.facebook.com/tutocouturedodynette/
http://www.dodynette.com/
http://www.blog.dodynette.com/
https://www.instagram.com/api_dodynette/
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Le plus grand rectangle doit être positionné sur le côté haut de la pochette et le plus 

petit du côté le plus proche de la pression que vous venez de poser. 

Prenez soin de bien aligner les deux rectangles sur les extrémités du rectangle côté 

doublure. S’ils sont bien positionnés vous devez obtenir un espace sans 

plastique vers le bas : c’est normal. 

⇒Si le plastique déborde sur les côtés de la pochette, aucun souci vous le couperez 

ensuite. 

Puis piquez au point droit à raz des bords de la pochette (sur les 4 côtés au travers 

des 3 épaisseurs). Si votre pied accroche, vous pouvez utiliser un pied spécial tissus 

enduits (il est magique). 

 

Positionnez ensuite vos deux bandes de biais noir sur les plus grands côtés de votre 

pochette. 

http://www.facebook.com/tutocouturedodynette/
http://www.dodynette.com/
http://www.blog.dodynette.com/
https://www.instagram.com/api_dodynette/
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Cousez votre biais au point 

droit. (À cette étape j’ai 

changé la couleur de mon fil 

pour qu’il soit assortit au 

biais). 

Si vous avez besoin 

d’explications sur la couture 

d’un biais, un tuto est 

disponible ici pour vous 

aider  

Voici le résultat obtenu : 

 

Coupez les morceaux de biais qui dépassent des extrémités. Positionnez maintenant 

vos deux bandes de biais lurex sur les petits côtés en laissant dépasser votre 

biais de chaque côté. 

http://blog.dodynette.com/2017/09/18/tuto-technique-coudre-un-biais/
http://blog.dodynette.com/2017/09/18/tuto-technique-coudre-un-biais/
http://www.facebook.com/tutocouturedodynette/
http://www.dodynette.com/
http://www.blog.dodynette.com/
https://www.instagram.com/api_dodynette/
http://blog.dodynette.com/2017/09/18/tuto-technique-coudre-un-biais/
http://blog.dodynette.com/2017/09/18/tuto-technique-coudre-un-biais/
http://blog.dodynette.com/2017/09/18/tuto-technique-coudre-un-biais/
http://blog.dodynette.com/2017/09/18/tuto-technique-coudre-un-biais/
http://blog.dodynette.com/2017/09/18/tuto-technique-coudre-un-biais/
http://blog.dodynette.com/2017/09/18/tuto-technique-coudre-un-biais/
http://blog.dodynette.com/2017/09/18/tuto-technique-coudre-un-biais/
http://blog.dodynette.com/2017/09/18/tuto-technique-coudre-un-biais/
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Piquez au point droit sur la longueur puis retournez votre pochette du côté simili cuir. 

 

Découpez les morceaux de 

biais qui dépassent en forme 

de pointes puis repliez les vers 

l’intérieur avant de terminer de 

positionner votre biais sur 

l’ouvrage. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/tutocouturedodynette/
http://www.dodynette.com/
http://www.blog.dodynette.com/
https://www.instagram.com/api_dodynette/
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Puis piquez au point droit sur toute la longueur. 

(J’ai changé encore une fois la couleur de mon fil, j’ai utilisé un gris clair). 

Repliez votre pochette sur elle-même et 

repérez l’espace en face de la pression 

femme pour y poser la pression 

mâle (au travers de toutes les couches : 

simili – doublure – plastique). 

Cet endroit de trouve à cheval sur le 

biais. 

La partie ‘clip’ mâle doit se trouver du 

côté du plastique pour pouvoir se clipser avec la première pression. 

⇒Vous pouvez vous aider d’une aiguille un peu épaisse si vous n’arrivez pas à percer 

toutes les épaisseurs. 

 

Votre pochette est maintenant terminée ! 

Il ne vous reste plus qu’à y insérer votre carte grise et votre assurance par l’espace 

sans plastique. Vos papiers sont parfaitement protégés dans votre jolie pochette 

spéciale conducteur !  

http://www.facebook.com/tutocouturedodynette/
http://www.dodynette.com/
http://www.blog.dodynette.com/
https://www.instagram.com/api_dodynette/
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J’espère que ce tutoriel vous à plus. 

Si vous réalisez une jolie création à partir de mon patron, n’hésitez pas à m’envoyer 

une photo, je la partagerai sur ma page Facebook avec grand plaisir ! 

 

Ce tutoriel et son patron sont une création © Dodynette. Il est destiné à un usage privé 

uniquement -Toute reproduction ou commercialisation est interdite sous peine de 

poursuites- Merci de respecter mon travail. 

 

Pour suivre mes dernières créations et les tutoriels en temps 

réel, n’hésitez pas à vous abonner au blog ou à Liker mes 

pages Facebook  

Les tutos couture de Dodynette / Mes créations couture 

A bientôt pour un autre tutoriel 

-Dodynette- 

 

http://www.facebook.com/tutocouturedodynette/
http://www.dodynette.com/
http://www.blog.dodynette.com/
https://www.instagram.com/api_dodynette/
http://www.facebook.com/tutocouturedodynette/
http://blog.dodynette.com/newsletter/
https://www.facebook.com/tutocouturedodynette/
https://www.facebook.com/lescreationscouturedeDodynette/

