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Tuto de La Pochette à Barrettes et élastiques 

By « Les Doudous D’Olivia » 

 

 

Une pochette à barrettes à suspendre dans la salle de bain ou dans la chambre, qui se 

referme pour être transporté partout ! 

 

Je vous offre ce tuto, c’est mon premier soyez indulgent *_* 

Et bien évidement je vous demande de 

l’utiliser strictement dans un cadre privé ! 

Merci 
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Pour la réalisation de cette pochette il vous fautPour la réalisation de cette pochette il vous fautPour la réalisation de cette pochette il vous fautPour la réalisation de cette pochette il vous faut    : : : :     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Une fermeture éclair de 18 cm et 2 morceaux de biais (ou tissus) de 5 cm  

- 22 cm de ruban fantaisie pour l’extérieur  

- 8cm de ruban satin  

- 1 bouton assorti au tissu A 

- des pressions Kam ou du Flex ou autre pour décorer la pochette. 

    

RéalisationRéalisationRéalisationRéalisation    : : : :     

1) Découper toutes les pièces nécessaires 

 

 

Rectangle de 

22cm/36cm 

 

*1 tissu A (extérieur)  

*1 tissu B (intérieur)  

*1 ouatine  

Rectangle de 22cm/14cm 

*1 plastique transparent 

à paillettes  

Rectangle de 22cm/6cm 

*2 Tissu A 

Rectangle de 22cm/3cm       

*2 plastique transparent à 

paillettes  
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2) On commence par préparer le tissu extérieur. (Tissu A) 

 

Coudre dans la largeur, à 5 cm du bord le ruban fantaisie. 

Rajouter, si vous le souhaitez une pression kam comme ici. 

 

 
 

3) Passons ensuite à l’intérieur de la pochette. 

 

1. Prendre le grand rectangle de tissu pour l’intérieur (tissu B), le superposer sur 

la ouatine et les coudre l’un avec l’autre au point zig zag, tout autour. 
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2. Préparer la poche Zippée. 

 

• Avec les 2 petits rectangles de tissu A, former un biais. Plier en 2 puis en 3 à 

l’aide du fer à repasser, comme sur la photo. 

 
 

• Coudre l’un des biais ainsi formés  sur l’un des côtés du grand rectangle à 

paillettes. 

 
 

• Préparer la fermeture éclair en cousant 2 morceaux de biais unis (ou tissu) 

aux extrémités de la fermeture. Puis venir coudre le 2ème biais formé dans 

le tissu A, sur le haut de la fermeture éclair. (utiliser le pied à fermeture 

éclair de la machine).  Puis sur l’autre côté de fermeture, coudre la partie 

biais + plastique à paillettes. (couper le surplus de biais ou tissu aux extrémités de la 

fermeture si besoin)  
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• Superposer cette pochette sur le tissu B à l’une des extrémités et la 

coudre tout autour à 0.5cm du bord 

 

 
 

La poche Zippée est ainsi formée. 

 

3. Passons au haut de la pochette. 

 

• Placer les bandes de plastiques transparent à paillettes à 5cm et 12cm du 

bord haut de la pochette. Les fixer aux extrémités au point zig zag, puis 

faire une couture (aller/retour) en leur milieu. (Il est plus facile de coudre avec 

un pied téflon, lorsque vous cousez directement sur le plastique) Ceci évitera, lorsque 

la pochette est suspendue, qu’elle ne s’affaisse avec le poids des barrettes. 

• Placer le ruban satin plié en 2 sur le milieu haut de la pochette. (cf. photo) 

Coudre l’extrémité au point zig zag. Ceci formera la boucle pour suspendre 

la pochette mais également celle pour la refermer. 
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L’intérieur de votre pochette est ainsi formé. 

Avant de procéder à l’assemblage final, vous pouvez rajouter des pressions 

Kam ou autre pour décorer l’intérieur de la pochette  

 

 
 

 

 

4) L’assemblage Final.  

 

- Superposer endroit contre endroit (attention : Côté ruban fantaisie de 

l’extérieur sur le haut de la pochette intérieure). 

- Epingler, coudre à 1cm du bord tout autour en laissant une ouverture sur le 

haut de la pochette pour retourner. 
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- Dégager les angles, et retourner. 

- Aplatir au fer à repasser sur le côté extérieur (attention pas de fer à repasser 

sur le plastique transparent à paillettes). 

- Puis refermer à la main au point invisible, ou surpiquer tout le tour de la 

pochette à 0.5cm du bord. 

 

5) Placer le bouton sur le côté extérieur à l’ opposé du ruban fantaisie, à l’endroit 

correspondant au ruban satin. 

 

 la pochette est Terminée … 

 

 

 

J’espère que ce Tuto vous a semblé clair et facile . 

Je serai Ravie de recevoir vos réalisations faites avec celui-ci. 

Pour ce, vous pouvez me les envoyer à mon adresse mail : 

lesdoudousdolivia@hotmail.fr 

ou sur la page facebook : 

www.facebook.com/doudoudolivia 

Merci  

 


