
M e r c i  p o u r  v o t r e  a c h a t  d e  p a t r o n  !

Et le groupe d'entraide : "Les cousettes - Dodynette Addict" 
est à votre disposition sur Facebook 

pour poser vos questions ou partager des photos de vos réalisations. 

Je vous souhaite beaucoup de plaisir à imaginer et 
confectionner votre ouvrage :)

Des kits couture sont disponibles pour votre 
projet si vous cherchez de l'inspiration 

En cas de besoin, n'hésitez pas à visiter le blog (où pleins de 
tutoriels et d'idées créatives vous y attendent) :

blog.dodynette.com

sur mon site : 
boutique.dodynette.com

Très bonne couture !

"les tutos couture de dodynette" api_dodynette



Le Comité de Seine-Saint-Denis de la Ligue contre le cancer est une association à but non
lucratif et reconnue d’utilité publique qui s’intègre dans une Fédération composée de 103
comités départementaux indépendants et autonomes, présents sur tout le territoire national. 
La Ligue contre le cancer repose sur la générosité du public et sur l’engagement de ses
bénévoles et salariés depuis 1918 pour répondre aux besoins des personnes concernées par le
cancer.

Grâce au soutien de ses adhérents et à l’action de ses bénévoles, la Ligue lutte contre la
maladie en s’engageant sur différentes missions:
• L’accompagnement des personnes malades et de leurs proches
• L’information, la prévention et la promotion des dépistages
• La recherche
• Le plaidoyer 

En ces temps difficiles, l’activité de la Ligue s’est vue profondément ébranlée. Les malades
habituellement accompagnés sont de plus en plus isolés alors qu’ils auraient besoin d’un
maximum de soutien pour traverser l’épreuve du cancer et des traitements. 

Ami.e.s couturières et couturiers, vous transmettez nombres d’émotions dans vos créations, car
vous le savez coudre c’est donner… du temps, de l’amour et de l’attention. 

Et c’est la raison pour laquelle nous faisons appel à vous aujourd’hui ! Unissez-vous contre le
cancer en participant au Challenge « Coudre c’est donner » en réalisant une pochette range-
masque. Envoyez-là ensuite au Comité de votre département afin qu’elle soit offerte à une
personne malade comme symbole de votre soutien !

 CRÉATEUR.TRICE.S EN HERBES OU VÉRITABLES FÉES DE LA
COUTURE, UNISSEZ-VOUS CONTRE LE CANCER EN

SOUTENANT LES PERSONNES MALADES !

Comme vous le savez, cette pandémie confronte à l’isolement, la
solitude et l’ennui. Et c’est la raison pour laquelle le Comité de Seine-
Saint-Denis de la Ligue contre le cancer et Dodynette ont décidé de
lancer un Challenge participatif en soutien à toutes les personnes
malades du territoire français!



Challenge "Coudre c'est donner"

 

POSTER SA RÉALISATION SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
À l’aide du #CoudreCestDonner postez une photo de votre ouvrage sur les
réseaux sociaux Instagram et/ou Facebook. N'oubliez pas d'y ajouter les noms
des organisateurs de ce challenge en taguant :

Pour Instagram @api_dodynette et @liguecancer_93 
Pour Facebook @tutocouturedodynette et @liguecancer93 

A l’issue du challenge, plusieurs créateur.rice.s seront choisi.e.s par le jury et
remporteront un cadeau de l’une des entreprises partenaires du challenge.

COUDRE UNE POCHETTE RANGE-MASQUE
Réalisez votre ouvrage à partir du patron. 
Un live sera également organisé pour coudre ensemble le projet : vous pourrez
poser toutes vos questions en direct et serez guidé.e.s dans la confection de
votre ouvrage. Le live sera organisé sur les pages Facebook et Instagram de
Dodynette. Les dates vous seront communiquées sur les réseaux sociaux et par
mail. 

Un groupe d'entraide sur Facebook intitulé "Challenge couture solidaire :
Coudre c'est donner" est à votre disposition pour poser vos questions autour du
déroulé du challenge, du projet à coudre ou être informé.e.s de l'actualité du
challenge en temps réel. 

Si vous êtes d'un niveau intermédiaire ou confirmé, vous pouvez ajouter votre
touche personnelle au modèle en le customisant ; par exemple en ajoutant du
passepoil, des appliqués, du flex, un motif, faites-vous plaisir! Veillez cependant
à ne pas ajouter de message sur vos pochettes afin qu'elles restent neutres et à
ne pas modifier la taille des pièces du patron qui est adapté aux masques
chirurgicaux. 

ETAPES DU CHALLENGE

La participation à ce challenge sera prise en compte du 1er
avril au 31 mai 2021. Au-delà, les créations ne pourront être

éligibles aux concours.

https://www.instagram.com/api_dodynette/?hl=fr
https://www.instagram.com/api_dodynette/?hl=fr
https://www.instagram.com/liguecancer_93/?hl=fr
https://www.instagram.com/liguecancer_93/?hl=fr
https://www.facebook.com/tutocouturedodynette
https://www.facebook.com/LigueCancer93
https://www.facebook.com/LigueCancer93
https://www.facebook.com/groups/coudrecestdonner


 
ENVOYER SA POCHETTE RANGE-MASQUE 
Afin qu'une personne atteinte de cancer puisse recevoir votre ouvrage en
cadeau, faites-le parvenir au Comité de la Ligue contre le cancer de votre
département. Vous trouverez les coordonnées des comités en dernière page du
patron.  N'oubliez pas d'y glisser votre bulletin de participation complété ! 
A l’issue de l’évènement des lots d’exceptions seront offerts aux créateur.trice.s
des modèles envoyés aux Comités départementaux grâce à la générosité des
entreprises partenaires. 

 

ETAPES DU CHALLENGE

RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES
En soumettant votre formulaire de participation vous acceptez que les
informations recueillies soient utilisées pour vous permettre d’être recontacté.e
par la Ligue contre le cancer et Dodynette si vous êtes selectionné.e pour
remporter l’un des lots offerts. Le cas échéant, vos données personnelles
pourront être partagées avec l'un des partenaires commerciaux du challenge
en vue de vous faire parvenir votre lot. Les noms, prénoms et pseudos Facebook
et Instagram des gagnant.e.s seront affichés sur le blog de Dodynette
(blog.dodynette.com). Chaque participant.e peut faire valoir son droit à la
rectification ou la suppression de son nom et prénom du site en contactant
Dodynette par mail à elodie@dodynette.com Les données collectées relatives à
cette participation seront conservées pour une durée de deux mois, du 1er avril
2021 au 1er juin 2021.

VOUS AVEZ ÉTÉ TIRÉ.E AU SORT
Afin d'éviter toutes démarches frauduleuses, nous souhaitons porter votre
attention sur le fait qu'aucun des participant.e.s ne sera contacté via les réseaux
sociaux. Les créations choisies par le Jury parmi les créations postées sur les
réseaux sociaux, à l'aide du #coudrecestdonner, seront exposées sur le blog de
Dodynette. Les gagnants seront invités à nous contacter pour obtenir leur
cadeau.



B U L L E T I N  D E  P A R T I C T I P A T I O N

PRÉNOM :

ADRESSE :

TÉLÉPHONE :

NOM :  

MAIL :

 

En soumettant ce formulaire de participation j'accepte que les informations recueillies soient
utilisées pour me permettre d’être recontacté.e par la Ligue contre le cancer et Dodynette si je suis
selectionné.e pour remporter l’un des lots gagnants offerts. Le cas échéant, mes données
personnelles pourront être partagées avec le partenaire commercial du challenge en vue de me faire
parvenir mon lot. Les noms, prénoms et pseudos Facebook et Instagram des gagnant.e.s seront
affichés sur le blog de dodynette (blog.dodynette.com). Chaque participant.e peut faire valoir son
droit à la rectification ou la suppression de son nom et prénom du site en contactant Dodynette par
mail à elodie@dodynette.com Les données collectées relatives à cette participation seront
conservées pour une durée de deux mois, du 1er avril 2021 au 1er juin 2021.



L e s  e n t r e p r i s e s  p a r t e n a i r e s
LES PARTENAIRES SOUTENANT LE PROJET EN OFFRANT DES CADEAUX (39)

http://www.start2cricut.com/
https://orana.fr/
http://www.leslubiesdelouise.com/
http://www.tissusdesursules.fr/
https://www.lefildevosidees.com/
https://www.bernina-france.fr/
http://www.monblason.com/catalogues/
https://www.auzou.fr/
http://ww.mapetitemercerie.com/
https://www.creativ-decoupe.com/
https://bit.ly/2PpnSQU
https://janeemilie.com/
https://www.laetibricole.fr/
http://www.tissus-de-reve.fr/
http://www.joellecoud.fr/
https://www.mounasew.com/
https://www.artesane.com/fr/
https://christellecoud.net/
https://www.fiskars.com/fr-fr
https://www.prym.com/
https://www.rico-design.de/fr/home/
https://www.lamerceriedescreateurs.fr/
https://www.rascol.com/


L e s  e n t r e p r i s e s  p a r t e n a i r e s

https://www.mercerie-etoile.com/
http://www.undimancheapresmidi.fr/
http://www.bohin.com/
https://coudreetbroder.com/
http://www.cantaletemps.fr/
https://sacotin.com/
https://www.makerist.fr/
http://www.super-bison.com/
https://www.tricotez-moi.com/fr/
https://www.veritas-couture.fr/
http://www.decocuir.com/
https://bit.ly/3pkNn3t
https://laptitemain.fr/
https://patronslesbg.com/
https://www.tissus-price.com/
https://www.societe-des-avis-garantis.fr/
https://www.atelierdescoupons.fr/


L e s  e n t r e p r i s e s  p a r t e n a i r e s
LES PARTENAIRES ORGANISATIONNELS (15)

https://www.payplug.com/fr/
https://www.lovelysolidarity.org/
https://www.filsasoso.fr/
http://bureaudinfluence.com/
http://www.maisonetjardin-mag.fr/
https://www.cg-numerik.com/
https://fr.divertistore.com/loisirs-creatifs/magazines-de-loisirs-creatifs/passion-couture-creative.html
https://www.facebook.com/Locreationscoutureetdiy
http://lesperlesdeshiva.fr/
https://www.coutureenfant.fr/
http://www.zakadit.com/
http://www.ateliers-de-mireia.com/
http://www.concertation.fr/
http://www.comentete.com/
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1 La pochette range-masque Dodynette 

Patron de la pochette range-masque Dodynette 
(Fermeture à pressions – 3 variations) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rangez vos masques chirurgicaux en toute élégance ! 

Cousez une jolie pochette range-masque en tissu pour protéger les masques 
propres ! 

Ce modèle peut contenir plusieurs masques chirurgicaux et se décliner en 
version adulte ou enfant à partir de vos tissus préférés du moment. 

Dimensions approximatives une fois cousue : 11 cm de hauteur x 22 cm de large. 

 

http://blog.dodynette.com/2018/02/01/vendez-vos-creations-licence-a-partir-patrons-tutoriels-dodynette/
http://blog.dodynette.com/2018/02/01/vendez-vos-creations-licence-a-partir-patrons-tutoriels-dodynette/
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2 La pochette range-masque Dodynette 

Information importante concernant l’ouvrage à coudre : 

La taille des pièces du patron ne doit pas être modifiée.  

La pochette range-masque que vous êtes en train de confectionner est 

destinée à être offerte à une personne malade du cancer (qui se doit de 

porter uniquement des masques chirurgicaux jetables pour être 

protégée le plus efficacement possible). Il est important que votre 

pochette puisse les contenir. 

 

En cas de besoin de précisions ou de questions concernant la réalisation 
de votre ouvrage, le groupe Facebook « Coudre c’est donner : challenge couture solidaire » est 
à votre disposition pour échanger autour de votre réalisation. Vous pouvez également y poster 
une (ou des) photo(s) de votre création si vous le souhaitez 

 

 

 

Vous pouvez retrouver des informations autour du challenge sur le site de la 
Ligue contre le Cancer : https://www.ligue-cancer.net/cd93/journal  

 

Le site de la Ligue contre le Cancer est également à votre disposition si vous 

souhaitez soutenir leurs actions en effectuant un don  

don.ligue-cancer.net 

 

Pour une raison d’hygiène, la pochette n’est destinée à contenir que des masques chirurgicaux 
non utilisés (propres).  

 Si vous souhaitez coudre (pour vous) une pochette pour les masques déjà portés (en attente 
de lavage ou d’être jetés), il est important de confectionner une pochette distincte pour éviter 
tout mélange. 

Pour confectionner une pochette range-masques sales : choisissez des matières qui puissent 
être lavées facilement ou faire barrière au virus (tel que du tissu enduit par exemple). Pensez 
également à vous laver les mains après chaque manipulation de la pochette pour masques 
souillés et d’appliquer les mesures barrières en vigueur. 

 

La pochette range-masques n’est pas un dispositif de protection. 

 Il s’agit d’un accessoire destiné à ranger les masques chirurgicaux afin d’avoir toujours 
quelques masques propres à disposition. 

 

http://blog.dodynette.com/2018/02/01/vendez-vos-creations-licence-a-partir-patrons-tutoriels-dodynette/
http://blog.dodynette.com/2018/02/01/vendez-vos-creations-licence-a-partir-patrons-tutoriels-dodynette/
https://www.facebook.com/groups/463077641550209
https://www.ligue-cancer.net/cd93/journal
http://don.ligue-cancer.net/
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3 La pochette range-masque Dodynette 
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b) Placement des pièces  ..................................................................................................... 14 
c) Assemblage des côtés  .................................................................................................... 15 

 

 

6- La pose des pressions ..................................................................................................................... 17 
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7- Tutoriel additionnel : passepoiler la pochette ............................................................................ 18 

 

Le patron en taille réelle   ............................................................................................ après le tutoriel 
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http://blog.dodynette.com/2018/02/01/vendez-vos-creations-licence-a-partir-patrons-tutoriels-dodynette/
http://blog.dodynette.com/2018/02/01/vendez-vos-creations-licence-a-partir-patrons-tutoriels-dodynette/
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4 La pochette range-masque Dodynette 

Informations techniques 

 
Pour réaliser cet ouvrage vous devez avoir déjà pris en main votre machine à coudre et savoir 

réaliser une couture au point droit. 

 

Le niveau de cet ouvrage est débutant 

 

❖ Les marges de couture sont comprises et sont de 1 cm pour cet ouvrage. 

 

❖ Les principaux points techniques sont la couture des pièces en coton, les 
surpiqûres des pièces et la couture anglaise. 

 

❖ Les tissus utilisés dans ce tutoriel sont du coton. 

 

Vous pouvez également réaliser la pochette range-masque dans d’autres matières. 

Pour savoir si vos tissus préférés du moment sont compatibles avec ce projet, 

reportez-vous au tableau récapitulatif des matières à utiliser. 

 

Le choix de matières entrainera plus d’épaisseurs à coudre. Il est important de vérifier 

que votre machine à coudre soit capable de les coudre.  

 

Vous devrez également ajuster les réglages de votre machine à coudre en fonction des 

tissus choisis (et utiliser un pied adapté pour coudre l’enduit par exemple). 

 

 

 

❖ Au niveau des réglages de votre machine à coudre, vous devrez l’adapter en 

fonction des épaisseurs à coudre.  

Vous pouvez régler la longueur de votre point sur 2,5 à 3 pour assembler du coton et 

l’allonger autour de 3,5 pour coudre des matières plus épaisses. 

Pour obtenir des finitions soignées, vous serez amené(e)s à allonger votre point 

autour de 3,5 pour réaliser les surpiqûres dans du tissu en coton. 

http://blog.dodynette.com/2018/02/01/vendez-vos-creations-licence-a-partir-patrons-tutoriels-dodynette/
http://blog.dodynette.com/2018/02/01/vendez-vos-creations-licence-a-partir-patrons-tutoriels-dodynette/
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5 La pochette range-masque Dodynette 

Si vous réalisez votre pochette dans d’autres matières plus épaisses, allongez le point 

de surpiqûre à 4. 

 

❖ Au niveau des aiguilles, il est recommandé d’utiliser une aiguille de 90. 

 

❖ La pochette range-masques est disponible en 3 versions de rabat différents :  

 

Choisissez votre version avant de commencer les découpes.  

La pièce R formant le rabat est différente en fonction de la version choisie ainsi que la pièce 
de doublure (D) qui se compose de deux pièces à assembler au niveau des pointillés. 

Un code couleur est indiqué sur le patron afin de vous aider à repérer les pièces à utiliser en 
fonction de la version choisie. 

Le montage de la pochette est identique quelle que soit la version choisie. 

 

 

Le tableau récapitulatif des matières 
 

Le modèle est composé de deux parties différentes :   

 

o L’extérieur de la pochette : 

 

Cette partie est composée de 3 pièces à assembler (pour conserver les motifs du tissu dans le 

bon sens) 

Le tissu utilisé dans ce tutoriel est du coton.   

          Version classique                                Version arrondie                          Version rectangulaire 

http://blog.dodynette.com/2018/02/01/vendez-vos-creations-licence-a-partir-patrons-tutoriels-dodynette/
http://blog.dodynette.com/2018/02/01/vendez-vos-creations-licence-a-partir-patrons-tutoriels-dodynette/
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6 La pochette range-masque Dodynette 

Idée créative : Si vous êtes d’un niveau intermédiaire, vous pouvez vous amuser à ajouter du 

passepoil entre chaque pièce pour apporter une touche très chic à votre ouvrage ! Si vous 

souhaitez réalisez cette option un tutoriel additionnel est disponible au chapitre 7.  

o La doublure  

 

Cette partie est composée d’une pièce d’un seul tenant.  

Pour la doublure, choisissez un tissu qui ne soit pas trop épais à coudre.  

Les tissus en coton sont les plus adaptés. Il est également possible d’utiliser de la popeline (un 

coton très fin). Si vous choisissez cette option, pensez à entoiler la pièce avec un entoilage 

léger (de type H200). 

 

 

 Votre modèle peut être composé de plusieurs matières différentes à associer en 

fonction de vos envies.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matières 
Partie extérieure 
(Pièces A – R et F) 

 
Partie doublure 

(Pièce D) 
 

Jeans si pas trop épais 
 

Déconseillé 
 

 
Coton d’ameublement 

 
Si pas trop épais Déconseillé 

 
Lin classique 

 
Si pas trop épais Déconseillé 

Toile de lin 
 

Déconseillé 
 

 
NON 

 

 
Cuir ou Simili cuir 

 

 
Si pas trop épais 

 

 
  NON 

 

 
Coton classique 

 
 

 

 
Popeline 

 
À entoiler À entoiler 

 
Tissu enduit 

 
 Si pas trop épais 

http://blog.dodynette.com/2018/02/01/vendez-vos-creations-licence-a-partir-patrons-tutoriels-dodynette/
http://blog.dodynette.com/2018/02/01/vendez-vos-creations-licence-a-partir-patrons-tutoriels-dodynette/
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7 La pochette range-masque Dodynette 

1. Les fournitures 
 

Pour réaliser votre ouvrage vous aurez besoin de : 

- 14 X 76 cm de coton imprimé (pour la partie extérieure de la pochette) 
- 31 x 27 cm de coton uni (pour la doublure) 
- 1 paire de bouton pression en plastique assortie au tissu  
- 4 x 11 cm d'entoilage thermocollant de type H250 (pour renforcer les pressions) 
- Du fil à coudre assorti aux tissus choisis 

 

2. Le matériel nécessaire 

- Votre machine à coudre et son nécessaire 
- 1 pince pour poser des pressions sans couture (la pince Vario de la marque Prym par 

exemple) 
- 1 paire de ciseaux de couture 21 cm  
- 1 paire de ciseaux cranteurs 
- 1 crayon textile et 1 règle 
- Des épingles ou des pinces de couture 
- 1 fer à repasser et sa planche 
- 1 crayon textile ou à papier 
- En option : un pied double entraînement ou un pied téflon si vous travaillez l’enduit 

 

3. Les découpes 

Pour vous aider dans vos découpes (et respecter le sens des motifs) : la première 
mesure de chaque pièce correspond à la hauteur et donc au droit fil de votre tissu. 
Vos motifs doivent se trouver dans le sens de la hauteur. 

Imprimez le patron en sélectionnant l’option « impression en taille réelle » dans les 
paramètres d’impression de votre imprimante.  

Pour vous assurer du bon format d’impression, mesurez le carré test présent sur la 
première page. Si les mesures ne correspondent pas, relancez votre impression en 
modifiant les paramètres. 

 Si vous rencontrez des problèmes d’impression au bon format, je vous conseille 
d’utiliser le logiciel Adobe Reader (qui est en téléchargement gratuit sur internet). 

http://blog.dodynette.com/2018/02/01/vendez-vos-creations-licence-a-partir-patrons-tutoriels-dodynette/
http://blog.dodynette.com/2018/02/01/vendez-vos-creations-licence-a-partir-patrons-tutoriels-dodynette/
https://www.fiskars.fr/produits/ciseaux/ciseaux-classic-universels-21cm-1005148
https://www.amazon.fr/ilauke-Plastique-Artisanat-Couleurs-Assorties/dp/B01FVICYEA/ref=as_sl_pc_tf_til?tag=dodynette-21&linkCode=w00&linkId=7bc2c9dcebcddfee54ea8fb9ce04d1a9&creativeASIN=B01FVICYEA
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8 La pochette range-masque Dodynette 

 

Si vous ne possédez pas d’imprimante, tracez les pièces en utilisant la fiche récapitulative qui se 

trouve après le patron. 

 

 

Reconstituez la pièce de doublure D en assemblant les pièces au 
niveau des pointillés pour former la pièce de doublure. 

Assemblez les deux pièces de la même version (un code couleur 
est indiqué au niveau des flèches pour vous aider). 

 

Puis réalisez les découpes suivantes :  

 

Dans le tissu extérieur (coton imprimé) 

- 1 pièce de face arrière (A) 
- 1 pièce de face avant (F) 
- 1 pièce de rabat (R) en fonction de la version choisie (classique – rectangulaire ou 

arrondie)  

 

 

 

 

 

A cette étape : faites attention au sens des motifs du tissu. 

Ils doivent se trouver dans le bon sens pour chaque pièce. 
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9 La pochette range-masque Dodynette 

 

 Dans le tissu de doublure (coton uni) 

- 1 pièce de doublure (D) identique au rabat choisi 
(classique – rectangulaire ou arrondie) 

 

 

Dans l’entoilage H 250 :  

- 2 pièces X pour renforcer les pressions  

 

 

4. La partie extérieure de la pochette 

a) Placement des renforts de pressions 

Avant de commencer la phase d’assemblage, nous allons placer les renforts de pressions pour 
permettre à la pochette de ne pas s’abimer au niveau des pressions au fur et à mesure de son 
utilisation. 

➢ Marquez le repère de renfort de pression sur la partie envers (au dos) de la pièce R (à 
l’aide d’un crayon textile ou à papier). 

 

 

 

 

 

➢ Placez une pièce X (en entoilage thermocollant) centrée sur le repère en positionnant 
la partie brillante (contenant la colle) contre le tissu. 
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10 La pochette range-masque Dodynette 

➢ Thermocollez la pièce X à l’aide de votre fer à repasser (chaud et sans vapeur) durant 
5 à 8 secondes. A cette étape, vous devez conserver le fer en place en pressant dessus 
(et non repasser l’ouvrage). 

 

➢ Réalisez la même opération avec la pièce F et la 
seconde pièce X. 

Vos pièces sont prêtes pour la phase de 
couture ! 

 

b) Assemblage de la partie extérieure 

➢ Positionnez les pièces A et F endroit contre endroit en les alignant au niveau du bas de 
la pièce et des côtés. 

 

 

 

 

 

Portez une attention particulière au sens des motifs : ils doivent se trouver face à face 
et dans le même sens.  

➢ Placez des pinces  
➢ Réalisez une couture au point droit à 1 cm du bord sur le bas de votre ouvrage (en 

traversant les deux pièces). 
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11 La pochette range-masque Dodynette 

 

➢ Ouvrez vos pièces sur l’endroit  
➢ Couchez les marges de couture au dos de la pièce A. 
➢ Repassez votre ouvrage (pour fixer les marges de 

couture en place). 

 

 

➢ Puis réalisez une surpiqûre au point droit sur la marge de couture à 0,5 cm de la 
couture d’assemblage. 

 

 

 

 

 

 

A cette étape, pensez à allonger votre point pour des finitions soignées. 

 

➢ Placez la pièce R sur le haut de la pièce A (endroit contre endroit) en alignant bien le 
haut et les côtés des deux pièces. 

➢ Placez des pinces pour maintenir les pièces ensemble. 

 

➢ Réalisez une couture au point droit à 1 cm du haut de la pièce sur toute la longueur. 
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12 La pochette range-masque Dodynette 

➢ Rabattez le rabat sur l’endroit et couchez les 
marges de couture au dos de la pièce A. 

➢ Repassez votre ouvrage (pour fixer les marges 
de couture dans cette position) 

 

➢ Réalisez une surpiqûre au point droit sur le 
haut de la pièce A (à 0,5 cm de la couture 
d’assemblage). 

 

 

 
La pièce extérieure est terminée ! 

 

 

 

5. Assemblage de la pochette 

a) La partie rabat et de face avant 

➢ Positionnez la pièce extérieure endroit contre endroit avec la pièce de doublure (D) en 

prenant soin de faire correspondre tous les bords.  

➢ Placez des pinces pour maintenir les pièces ensemble. 
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13 La pochette range-masque Dodynette 

➢ Réalisez une couture au point droit à 1 cm du bord au niveau du bas de l’ouvrage. 

 

 

 

➢ Réalisez également une couture au point 

droit à 1 cm du bord au niveau du haut du 

rabat en commençant et en arrêtant votre 

couture au niveau des côtés.  

 

 

 

 

Voici un schéma indiquant la ligne de couture si vous réaliser la version rectangulaire ou 

arrondie : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Sécurisez bien votre point d’arrêt en réalisant plusieurs points avant/arrière.  

 

➢ Crantez les marges de couture au niveau du rabat et 

du bas de la pièce pour obtenir des finitions soignées. 

 

➢ Réalisez une entaille au niveau des angles pour aider 

le tissu à se positionner correctement par la suite.  

Faites attention de ne pas couper la couture ! 
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14 La pochette range-masque Dodynette 

Attention : vous ne devez pas crantez les côtés de votre ouvrage à cette étape. 

 

Si vous réalisez la version rectangulaire, pensez à dégarnir les 

angles du haut du rabat également.  

 

 

 

 

b)  Placement des pièces 

 

 

➢ Retournez votre ouvrage sur l’endroit au 

travers d’un côté resté ouvert pour positionner 

la partie extérieure et la doublure envers 

contre envers. 

A cette étape, vous devez voir le tissu à motif sur 

une face et l’endroit de la doublure sur l’autre 

face. 

 

 

 

 

 

➢ Ressortez bien les angles des côtés et du 

haut du rabat (à l’aide d’un outil pointu) puis 

repassez votre ouvrage. 
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15 La pochette range-masque Dodynette 

 

 

➢ Si vous souhaitez réaliser une surpiqûre au 

niveau du rabat : réalisez une couture au point 

droit à 0,5 cm du bord du rabat en traversant 

toutes les épaisseurs. 

 

A cette étape, vous pouvez coudre jusqu’aux 

côtés de la pièce. 

Pensez à allonger votre point pour des finitions 

soignées. 

 

 

 

c) Assemblage des côtés 

➢ Placez votre ouvrage côté doublure face à vous avec la partie rabat au niveau du haut de 

la pièce (la partie extérieure se trouve contre la table). 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Repliez la partie basse de l’ouvrage sur elle-même en prenant soin de plier le bas de 

l’ouvrage au niveau de la couture de manière à créer une poche. 

 

➢ Alignez la pièce au niveau de l’angle du haut des côtés. 

➢ Alignez bien les bords et placez des pinces pour maintenir les pièces en place. 
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16 La pochette range-masque Dodynette 

 

 

➢ Réalisez une couture au point droit à 0,5 

cm des côtés de la pièce en traversant toutes 

les épaisseurs. 

Pensez à allonger votre point pour aider la 

machine à passer les épaisseurs. 

 

 

 

 

 

➢ Retournez votre ouvrage sur l’envers (en 

prenant soin de bien ressortir les côtés et les 

angles du bas de la pochette). 

 

A cette étape, la partie doublure se trouve à 

l’extérieur de l’ouvrage et le tissu à motifs à 

l’intérieur. 

 

 

➢ Réalisez une couture au point droit à 1 cm des côtés en traversant toutes les épaisseurs. 

➢ Retournez votre ouvrage sur l’endroit et ressortez l’angle du bas de la pochette. 

 

➢ Vérifiez que le bord du tissu n’est pas visible au niveau de la partie extérieure. 
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17 La pochette range-masque Dodynette 

6. La pose des pressions 

a) La pression mâle 

➢ Ouvrez le rabat et placez-le à plat devant vous (côté doublure contre la table). 
➢ Marquez un repère à 1 cm du bord au centre l’extrémité du rabat. 

 

➢ Posez une pression mâle au niveau du repère en positionnant la partie « clipsable » du 
côté de la doublure. 

Si vous avez besoin d’aide pour poser une pression à l’aide de votre pince, un tutoriel 
vidéo est disponible ICI. 

b) La pression femelle 

➢ Fermez la pochette et appuyez sur la pression déjà en place pour venir marquer la 
pièce en face (pièce F). 
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18 La pochette range-masque Dodynette 

➢ Posez une pression femelle sur le repère que vous venez de marquer en prenant soin 
de placer la partie « clipsable » de la pression sur la partie extérieure de la pochette. 

 

Votre jolie pochette range-masques est terminée !  Il 
ne vous reste plus qu’à y glisser quelques masques 
pour vos prochaines sorties. 

Prenez soin de vous et pensez à appliquer les gestes 
barrières en toutes circonstances. 

 

 

7. Tutoriel additionnel : Passepoiler la pochette 

Ce tutoriel additionnel vous guide dans l’ajout de passepoil sur votre pochette (pour lui 
apporter un effet chic).  

Si vous souhaitez réaliser cette option vous allez avoir besoin de 50 cm de passepoil ainsi 
que votre pied poser fermeture éclair.  

➢ Positionnez une bande de passepoil au 
niveau du haut et du bas de la pièce de 
face arrière (A). 

Le passepoil doit se trouver positionné « boudin » 
tourné vers l’intérieur de la pièce.  

Pensez à décaler votre passepoil à 1 cm du bord pour 

ne pas modifier les marges de couture. 

 

➢ Cousez le passepoil en réalisant une 
couture au point droit au ras du boudin à 1 
cm du bord (à l’aide de votre pied pose 
fermeture éclair). 
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19 La pochette range-masque Dodynette 

Si vous avez besoin d’aide pour poser du passepoil, un tutoriel vidéo est 
disponible ICI. 

➢ Procédez ensuite à l’assemblage de votre ouvrage en suivant les indications du 
tutoriel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce tutoriel et son patron sont des créations © Dodynette protégées au titre du droit d’auteur et de la 
propriété intellectuelle et également auprès de l’INPI et destinées à un usage privé uniquement.  

Si vous souhaitez vous essayer à d’autres tutoriels de couture Dodynette, de nombreux ouvrages sont 
disponibles gratuitement sur le blog : blog.dodynette.com.Des patrons coutures réalisés en pas à pas 
comme l’ouvrage que vous venez de suivre sont également proposés  ICI ou sur le site : 
www.boutique.dodynette.com 

La commercialisation des créations 
cousues à partir de ce modèle par 
des créateurs confectionnant leurs 
articles de manière artisanale est 
possible sous licence uniquement . 

 Le fait de télécharger un 
tutoriel de couture gratuit ou 
d’acheter un patron ne 
confère aucun droit de 
propriété sur le patron ou 
l’ouvrage présenté.  
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A
Pièce de face arrière

à decouper 1 fois dans le tissu extérieur 

MESURE TEST

2 CM

la pochette range-masques Dodynette

la pochette range-masques Dodynette



(version classique)

la pochette range-masques Dodynette

R
Pièce de rabat

(version rectangulaire)
à decouper 1 fois dans le tissu extérieur 

Repère de renfort de pression

D

la pochette range-masques Dodynette



la pochette range-masques Dodynette

R
Pièce de rabat

(version classique)
à decouper 1 fois dans le tissu extérieur 

Repère de renfort de pression

Pièce de rabat
(version arrondie)

à decouper 1 fois dans le tissu extérieur 

R
la pochette range-masques Dodynette

Repère de renfort de pression

X
Renfort de pression

à decouper 2 fois dans l’entoilage



D
Pièce de doublure
(version arrondie)

à decouper 1 fois dans le tissu de doublure



(version arrondie)

D

la pochette range-masques Dodynette



F
Pièce de face avant

à decouper 1 fois dans le tissu extérieur 

Repère de renfort de pression

la pochette range-masques Dodynette



D
Pièce de doublure
(version classique)

à decouper 1 fois dans le tissu de doublure



D
Pièce de doublure

(version rectangulaire)
à decouper 1 fois dans le tissu de doublure



D

la pochette range-masques Dodynette



 A et F

25 cm

13 

6 Le repère de renfort de pression
se trouver centré et à 6 cm
du haut de la pièce F

R
Repère de renfort de pression

25

8

1
1

7,5

10,4
2

Le repère de renfort de pression
se trouver centré et à 2 cm
du bas de la pièce R

Rabat version classique

R

Repère de renfort de pression

8

25
1

1 Le repère de renfort de pression
se trouver centré et à 2 cm
du bas de la pièce R

Rabat version Arrondie

R
Repère de renfort de pression

25

1
1

8

23

7

Rabat version Rectangulaire

Le repère de renfort de pression
se trouver centré et à 2 cm
du bas de la pièce R

Fiche indicative de la taille des pièces de la pochette range-masque Dodynette
(mesures indiquées en cm et arrondies à 0,1 près)



D

30

25

Pièce de doublure version Rectangulaire
Utilisez la pièce de rabat 

our tracer le haut de la pièce de doublure

D

30

25

Pièce de doublure version arrondie

D

30

25

Utilisez la pièce de rabat 
our tracer le haut de la pièce de doublure

Utilisez la pièce de rabat 
our tracer le haut de la pièce de doublure

Pièce de doublure version classique

1

1

1


