
Les ateliers de Barberose                                                                                       La pochette à bijoux  
On a besoin de : 1 rectangle de tissu extérieur de 24 x 20 cm

   2 rectangles de tissu poches de 10x20 cm
   2 rectangles de tissu rabat de 10 x 20 cm
   2 rectangles de tissu intérieur de 19,5 x 20
   2 rectangles de tissu intérieur de 7,5 x 20
   1 rectangles de tissu pour porte-bagues de 6x18
   1 Zip de 18 non séparable
   1 petit bouton rond
   Un joli ruban de 1m de long et quelques perles pour la déco

Les valeurs de couture sont de 1 cm  (sauf spécifié dans le tuto)

Disposer la fermeture contre le bord droit d'un des deux rectangles de 7,5x20 envers de la fermeture 
contre l'endroit du rectangle en veillant à ce que les taquets du zip se trouvent bien à plus de 1 cm 
des bords haut et bas du tissus  ... . Epingler sans monter sur les crans et prépiquer à 0,7 (aiguille 
centrée). Poser par dessus la doublure (endroit du tissu contre endroit du zip). Epingler  et piquer au 
plus près des crans (1cm du bord du sabot avec pied de biche standard) Attention :  Pour faire cette 
couture, il faut commencer zip fermé, puis l'ouvrir en cours de couture pour déplacer le curseur qui 
gêne la couture. 
Rabattre ces morceaux vers l'extérieur, puis recommencer l'opération en symétrie avec les 
rectangles de 19,5x20 sur le bord gauche du zip.  



Plier les rectangles poches de 10x20 envers contre envers dans le sens de la largeur. Les disposer 
sur une des pièces rabat tête bêche, plis vers le milieu. Poser l'autre rectangle rabat par dessus, 
toujours endroit contre endroit, et coudre le bord droit.

Retourner pour faire apparaître les poches, en s'aidant du fer à repasser,  puis poser cet assemblage 
sur le fond zippé comme illustré.  Epingler et prépiquer le bord gauche.

Préparer le porte-bagues en prépiquant d'abord 3cm de ruban fin plié comme illustré bien  centré à 
l’extrémité du futur boudin CAD à environ 1,8cm du bord droit. Le plier dans sa longueur, piquer à 
0,7 cm des bords droit et au bas, cranter et retourner le boudin. Le remplir de ouatine en laissant 2 
cm vides en haut.

Prépiquer sur le fond ce porte-bague ainsi que le lien ruban à leurs emplacements respectifs et 
comme indiqué sur la photo. Recouvrir le tout du rectangle extérieur, endroit contre endroit en 
faisant bien attention que tout soit bien pris en sandwich à l'intérieur de l'assemblage. Epingler et 
coudre le pourtour en laissant une ouverture de 8 cm en bas pour retourner l'ouvrage. 
Si la partie fond dépasse un peu à droite, la recouper (c'est dû à l'installation du Zip).
Faire très attention à ce que la couture ne passe pas sur les taquets du zip mais bien à coté (sans quoi 
on casse une aiguille de machine à coudre;-))



Pour plus de netteté vous pouvez surfiler ou surjeter les bords. 
Dégarnir les angles et retourner l'assemblage.

Après avoir repassé, refermer l'ouverture à la main au point glissé. Partager la pochette en son 
milieu par une surpiqûre, et coudre le bouton du porte-bagues .

Et voilà … trois petites perles pour la déco, et hop, dans la valise la petite pochette à bijoux !


