
Pochette Zippée à rabat #2 

 

 

Mise en forme de la trousse : 

Prendre un côté et placer, envers contre envers, le premier coin du côté (avec le biais) juste sous la 

languette de fermeture éclair, et le 2
ème

 coin (sans biais) sur le première piqûre, épingler et maintenir 

avec un zig zag. 

 

Poser le 3
ème

  coin (sans biais) sur l’autre piqûre et enfin le dernier coin (avec le biais) juste sous 

l’autre languette de la fermeture. Maintenir l’ensemble par un zig zag. 

Aplatir la trousse, et finir le zig zag sur le fond. 

 

 

Idem de l’autre côté, votre trousse tient debout ! 



 

 

 

Pose du biais : 

Avant toute chose imprimer les 2 fiches techniques 1 et 2 de pose du biais. 

Prendre le biais, faire un rentré au fer de 1cm et le poser en commençant par le dos de la trousse. 

 

Dans un premier temps  il faut coudre à la machine le biais endroit contre endroit, puis le rabattre et 

le coudre alors à la main avec un petit point invisible. C’est un peu long mais c’est le seul moyen pour 

que ce soit beau ! 

Epingler tout le long, en tirant bien pour épouser les arrondis, et avancer jusqu’au premier angle de 

fond. Piquer cette première partie avec une marge de couture de 0.5 cm (attention le biais est étroit 

donc si votre couture fait plus que 0.5cm vous n’aurez pas assez pour rabattre) et jusqu’à 0.5cm de la 

couture de fond. 

Prendre la fiche technique 2 pour habiller les 2 angles du fond : étape 1 et 2 (les photos reprennent 

les dessins des fiches). 



               

Prendre la fiche technique 1 pour habiller les angles droits de la face avant : étape 1 et 2 

               

Puis re-fiche technique 2 pour habiller l’autre côté du fond : étape 1 et 2 

Recouvrir de 2 cm le début du biais et stopper la couture machine. 

 

Rabattre maintenant le biais et le coudre à petits points invisibles, vous reporter aux étapes 3 des 

fiches techniques pour bien former tous les angles. 

 

 

 

 



Les angles droits 

              

Les angles de fond 

              

 

Bien repasser, et marquer au fer le pli du rabat. Faire alors une marque sous le zizi de la pression du 

rabat et placer la partie femelle de la pression. 

 

 

C’est fini ! 



           

Cette trousse est un peu plus délicate à réaliser que mes autres tutos mais bon vous progressez alors 

faut que je m’adapte ! 

N’oubliez pas de m’envoyer vos photos à l’adresse petitpois25@orange.fr 

 

 

 


