
POCHETTE A RABAT BRODE 
 

L’objectif est de partir des dimensions du rabat brodé pour ensuite construire la pochette. Je vais 

donc vous donner ma démarche pour que vous puissiez adapter cette technique à toutes vos 

broderies qui pourraient servir de rabat ! 

Le rabat est rapporté sur la pochette, et le fond de la pochette est plat (technique des coins de lait). 

 

Il vous faut pour la pochette : 

 

Une broderie 

Un tissu pour l’extérieur 

Un tissu pour l’intérieur 

Du molleton thermocollant 

Un système de fermeture (ici pression aimantée) 

 

Réalisation du patron du rabat 

Il vous faut 



 

Votre broderie, une feuille de papier, une épingle et un support mou (ici une plaque en mousse mais 

votre table à repasser fera l’affaire) 

Placez la feuille de papier sur le support et votre broderie dessus 

 

Avec l’épingle, piquez les points de broderie les plus à  l’extérieur  

 

Vous obtenez le contour de votre broderie perforé sur la feuille 



 

C’est maintenant à vous de déterminer combien de centimètres vous voulez rajouter de chaque côté 

et en bas de la broderie, sachant qu’au dessus vous rajouterez 3 ou 4 cm. De plus vous allez donner 

maintenant à votre rabat sa forme (à main levée), juste sur une moitié ! 

 

Toutes les lignes que vous voyez sur ma feuille correspondent au rectangle dont je pars pour que ma 

construction soit bien symétrique (ici la symétrie est une maladie !!!) 

Pliez votre feuille bien au milieu. 

 

Et coupez cette feuille pliée selon le trait de votre gabarit. Puis ouvrez votre feuille. 



 

En procédant ainsi vos 2 côtés sont bien les mêmes ! c’est surtout intéressant en cas d’arrondi ! 

Par transparence (devant une lampe ou sur une vitre) repositionnez votre broderie dans ce patron en 

vous aidant des petits trous de la feuille, et marquez au crayon sur l’envers de votre toile les bords du 

patron. Ce trait de crayon sera votre couture finale. 

 

 

 

Montage du rabat 

Coupez  votre rabat en laissant une marge de couture de 1 cm tout autour. En vous aidant de ce 

patron, coupez un morceau dans votre tissu extérieur. 



 

Collez le molleton sur le tissu, et placez votre broderie et ce tissu endroit contre endroit. Epinglez. 

 

Piquez en suivant très méticuleusement votre trait de crayon. Laissez le haut non cousu, puis 

recoupez le contour aux ciseaux cranteurs. 

 

Retournez. 



 

En faisant rouler la couture entre vos doigts, mettez bien en place votre rabat, épinglez et repassez. 

 

C’est le moment de poser votre pression. Piquez une épingle à travers l’ensemble, là où vous voulez 

positionner votre pression. La sortie de l’épingle sur l’envers est l’emplacement exact. 

 

En passant par le haut du rabat non cousu, posez votre pression. 



 

Maintenant que vous avez votre rabat, vous pouvez calculez votre pochette ! allez courage, c’est pas 

si difficile !!!sortez  papier et crayon… 

 

 

 

Le calcul de la pochette (coutures comprises) : 

Postula de base : 

Je veux que le rabat laisse apparaitre le devant, il ne recouvre donc pas tout le devant, je veux qu’il 

s’arrête à 2 cm du bas. 

Le fond fait 5cm de large. 

Surplus de couture : 1cm tout autour. 

Largeur de la pochette = largeur du rabat+ 5cm de soufflet+ 2cm de couture (1 de chaque côté).  

Ici : 19.50+5+2= 26.50cm de large 

Hauteur de la pochette= [(hauteur du rabat+ 2cm qui dépassent en bas)x2 (devant et derrière)]+5cm 

de soufflet+2cm de couture. 

Ici : (15.5+2)x2 =35+5=40+2=42cm de hauteur 

Donc pour faire le corps de ma pochette, mes morceaux feront 26.50x42.  



La largeur est exacte si votre morceau de pochette est plus large de 7cm que la largeur du rabat. 

 

 

A tout de suite …. Pour la suite ............................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 


