
Les ateliers de Barberose

La pochette au ruban
On a besoin de : 1 rectangle de tissu extérieur de 28 x 32 cm

   1 rectangle de tissu doublure de 28 x 32 cm
   2x2 rectangles de tissu de 9x18 cm pour les poches intérieures
   Un joli ruban de 1m de long

On peut changer les proportions et faire varier les dimension des poches . Attention toutefois à ce 
que les poches une fois finies restent plus petites que les faces intérieures de la trousse !
Les valeurs de couture sont de 0,7cm (aiguille centrée)

Coudre les rectangles poches 2 à 2 endroit contre endroit en laissant une ouverture de quelques cm, 
cranter les angles et retourner. A l'endroit de l'ouverture, rentrer proprement les valeurs de couture, 
repasser. Sur la longueur qui sera le coté ouvert des poches, faire une surpiqûre à 1,5 cm

Fixer les poches sur le rectangle intérieur de la trousse par une surpiqûre en respectant l'orientation 
des poches et leur position: une fois la trousse montée, ces poches doivent s'ouvrir vers le haut de la 
trousse!
Astuce: pour faire une surpiqûre bien soignée, j'utilise le pied «ourlet invisible» avec un point droit.
Une fois ces poches en place, vous pouvez les compartimenter en piquant des lignes de séparation.



Sur le haut de cette face intérieure de pochette, pré-piquer le ruban plié en deux et ouvert en V avec 
les liens orientés vers l'intérieur du rectangle. Puis plier la trousse intérieure sur 12cm endroit contre 
endroit et coudre les cotés. Faire de même avec la trousse extérieure.
On obtient ceci :

Retourner la pochette extérieure en sortant bien les angles et la placer dans la pochette intérieure, 
endroit contre endroit. Epingler le pourtour qui sera assemblé en veillant bien au raccord des cotés. 
Prévoir une ouverture sur le devant de la trousse pour la retourner.

Faire cette couture d'assemblage en veillant bien à pivoter à l'angle entre la partie trousse et la partie 
rabat.



Cranter dans les angles supérieurs du rabat, et l'angle rentrant entre rabat et trousse, puis retourner.

On peut surpiquer cet assemblage pour un fini plus net, après repassage. Cette surpiqûre servira à 
refermer l'ouverture du devant de la pochette.

On peut aussi par l'intérieur de la trousse former des coins adoucis en rognant 2,5 cm en diagonale 
de la couture de côté (voir image) Cela donne de la tenue à la pochette quand elle est posée.

Et voilà … reste à imaginer quels trésors pour la remplir !


