
HAPPY TWIN
Matériel 

marges de couture comprises 

de 0,75cm

Matériel de la pochette HAPPY à 

préparer en double SAUF pour les 

deux points suivant :

* Dans la doublure et le tissu 

extérieur : remplacez les 

rectangles de 21.5x22cm par des 

rectangles de 22x44cm

* Comptez un total de 110cm de 

biais de largeur 0.5cm (quand le 

biais est plié) 

• Préparez deux pochettes en suivant les étapes  1 à 

3 de la confection de la trousse HAPPY (a). 

• Dépliez le biais et placez le endroit contre endroit sur le bas du vinyle. Alignez 

soigneusement le bord du biais avec le bord du vinyle. Cousez en place (b).

• Cousez de la même manière l’autre côté du biais  sur la deuxième pochette afin de 

les assembler (c,d)
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(a)

(c)(b) (d)

• Positionnez l’assemblage ainsi obtenu sur l’endroit du grand rectangle en doublure



HAPPY TWIN

• Positionnez le rectangle de tissu extérieur sur l’assemblage, endroit face aux 

fermetures éclair (g).

• Effectuez ensuite l’étape 5 de la pochette HAPPY de chaque coté de la trousse. 

Retournez sur l’endroit puis poursuivez avec l’étape 7 des instructions.

• Terminez par l ’étape 9 sur les cotés de la pochette.
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• Positionnez l’assemblage ainsi obtenu sur l’endroit du grand rectangle 

en doublure (e).

• Faites une couture verticale au centre du biais  pour séparer les deux poches (f).

(e) (f)

(g)

(h)

• Pliez votre pochette en deux et si vous le souhaitez ajoutez des boutons pression 

pour la maintenir fermée lorsque vous la glissez dans votre valise (h).

• En partant des dimensions de la Happy la pochette est assez grande. Si vous voulez 

réaliser une pochette plus petite (i), réduisez de 7cm la hauteur des rectangles en 

vinyle et réduisez de 14cm la taille du tissu extérieur et de la doublure.

(i)


