
 
 
 
 
 
 
 

  

Tutoriel de la Pochette 
Pour la grille de broderie point de croix Pochette Halloween, création Faby Reilly. 

 

Fournitures nécessaires : 

 votre toile brodée 

 de l’entoilage thermocollant à la dimension de 
votre broderie 

 du tissu assorti 
 un bouton pression 

 quelques perles assorties (optionnel) 

 
 

Etape 1 : la préparation. 

 

Prenez vos pièces brodées et vos morceaux d’entoilage. 
Laissez le reste de côté pour le moment. 
Assurez-vous que votre entoilage est taillé exactement 
à la taille de vos pièces brodées et qu’il ne dépasse pas 
sur les ourlets. L’idée est de renforcer la toile à broder 
et de lui donner de la tenue. 
Pour fixer l’entoilage, suivez les instructions du produit.  

Vous aurez besoin d’un fer à repasser. Prenez soin de repasser le côté non collant et de bien soulever votre 
fer plutôt que de le faire glisser pour ne pas déplacer l’entoilage en cours de collage. 
 

 

Etape 2 : le montage. 

 

Commencez par les pièces des côtés. 
Mettez la toile brodée et le tissu de doublure endroit 
contre endroit, et faites une piqure à la machine le long 
de 3 des coutures du rectangle (laissez le haut ouvert). 
Faites la couture le plus près possible de la ligne de 
point arrière, à l’extérieur, de telle sorte qu’une fois l’étui 
retourné le point arrière ne soit pas pris à l’intérieur de  
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la doublure. Puis taillez en biais les 4 coins de votre broderie pour éviter de vilaines accumulations de toile 
plus tard.  
(!) Si vous n’avez pas de machine à coudre, vous pouvez le faire à la main. Si vous avez une aversion 
particulière pour la couture, vous pouvez également utiliser un rectangle de feutrine (à la taille exacte de 
votre broderie) que vous pourrez coller avec de la colle spéciale tissus pour cacher les rabats des ourlets. 

 

Retournez votre pièce pour que 
les tissus soient à l’endroit. 
Rentrez les ourlets de 
l’ouverture, et fermez-la avec 
une couture. 

 

 
 

Faites de même pour le second côté, et pour la partie 
centrale de la pochette. 
 

 
 

Reprenez les pièces des côtés, pliez-les en 2 dans la longueur, et cousez une 
petite pince pour raccourcir le haut de 12 points. 

 

Utilisez la méthode du biscornu* 
pour assembler les morceaux. 
Commencez par l’avant de la 
pochette. Posez les perles au 
fur et à mesure. 

 

Etape 3 : les finitions. 

 

Cousez un bouton pression pour 
fermer le rabat. 
Votre pochette est finie. 
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Techniques en images : 

 

* Méthode du Biscornu : 

A utiliser pour assembler 2 toiles brodées. 
(Les toiles doivent avoir été encadrées au point arrière préalablement) 
Cousez ensemble les points arrière qui se font face, comme montré sur la photo. 
 

 

 
 
 

 
 

 
Modèle de broderie point de croix Pochette Halloween, création Faby Reilly 

 

Si vous avez pris plaisir à réaliser cette pochette, vous aimerez peut-être les modèles suivants : 
 

 

    

 

 Biscornu au 

Bonhomme de neige  

Biscornu de Noël Pe,ndeloque 

Frosty 

Pe,ndouille  

Papa Noël 

 

 
 

Créations Faby Reilly – Publiées par  Creative Poppy 
 
 

Tutoriel Pochette - FAB1016-062012 Copyright Faby Reilly Designs 
Publié par Creative Poppy www.creativepoppy.fr Creative Co. 1 rue de Stockholm 75008 Paris, France

page 3




