
La pochette à livres 

Ce tuto peut être adapté à des livres de dimensions différentes : il suffit de poser 2 livres côte à 
côte et de laisser entre eux (au milieu) 2,5 cm, il faut ensuite ajouter 1cm tout autour et l'on 
obtient ainsi les dimensions des 7 coupons nécessaire à la création de la pochette.

Matériel pour livres de 15,5cm (hauteur/largeur):
-7 coupons de tissus assortis de 37/19 cm 

-1 élastique de 23 cm de longueur 

Les poches à livres     :  
• Plier 3 des 7 rectangles en 2 dans le sens de la longueur et surpiquer à 2mm de la 

pliure.



• Poser les poches en bas des 3 rectangles qui formeront l'intérieur de la pochette et piquer 
les bords afin d'assurer la tenue lors de l'assemblage (ces coutures seront invisibles)

La pochette     :  

• Assembler endroit contre endroit l'extérieur de la pochette (seul coupon sans poche) et un 
des coupons à poche en insérant à 3cm du bord (côté gauche) l'élastique. Laisser une 
ouverture pour retourner.



• Assembler de la même façon les 2 autres coupons à poches, endroit contre endroit, en 
laissant une ouverture pour retourner.

• Retourner, on obtient 2 coupons, surpiquer chacun d'eux à 2mm des bord en fermant les 
ouvertures.

• Poser la partie intérieure (coupon à 2 poches) sur l'autre coupon. Marquer à la craie le 
milieu (ou en collant un morceau de Masking tape à 2mm du milieu) et piquer en 
prenant soin de renforcer les extrémités et l'endroit où se trouve la poche.

Tadaaammm... la pochette est prête ! 

De nombreuses adaptations sont possibles : faire une poche à crayons et insérer un bloc pour le 
dessin, utliser un film plastifié et créer un album photos...

Ce tuto est réservé à un usage personnel ! 

Création : Poussières d'étoiles...
http://poussieresdetoiles.petitsmots.net/


