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La KAchotière 

La trousse au double ventre … 

 

    
 

Elle n’a l’air de rien comme ça cette pochette : forme classique permettant toutes 

les fantaisies décoratives, petit fond pour le volume et fermeture zippée pour la 

sécurité.  

Sauf que … dans son ventre on trouve une seconde trousse zippée ! 

Parfaite pour y glisser un chèquier/pièce identité d’un côté, papiers de l’autre et 

cb/sous au milieu. Tout sous la main pour changer de sac en un claquement de 

doigt !  

Ce n’est qu’une suggestion, je sais que vous saurez lui trouver d’autres missions 

… 

 

 

 

 

 

Les fournitures : 

 
Tissu corps extérieur et poche intérieure. 

Tissu corps doublure et doublure poche. 

Molleton thermocollant fin (H630 Vliseline) 

Une fermeture éclair de 25cm (FE). 

Une fermeture éclair de 20cm (FE). 

 

Toutes les coutures sont comprises dans les dimensions. 

Les dimensions sont (largeur x hauteur). 

Couture largeur pied de biche. 
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La coupe : 

 
• Dans le tissu extérieur : 

1 corps de (32x37), coller le molleton au dos et recouper à (31x36). 

Faire le tracé et couper selon la photo ci-dessous. Marquer bien les repères de 

fond à 3 cm de part et d’autre de la ligne de milieu. 

 

    
 

4 rallonges de FE de (4x6). 

1 poche de (25x24). 

 

• Dans le tissu de doublure : 

2 corps de doublure de 31x20, piquer la ligne de fond en laissant une ouverture 

de 10/12cm au milieu. Ouvrir la couture au fer et recouper la pièce à (31x36), la 

couture de fond étant bien sûr au milieu. 

Faire le tracé, marquer les repères de fond et couper comme le tissu extérieur. 

4 rallonges de FE de (4x6). 

1 poche de (25x24). 

 

Le montage : 

 
Commencer par coudre les rallonges aux FE. 

Prendre la FE en sandwich entre 2 rallonges : mettre la FE endroit contre 

endroit avec une rallonge en tissu extérieur, au ras du petit bout métallique. 

Couvrir avec une rallonge en doublure, endroit contre endroit et piquer. Couper 

le bout de FE qui dépasse. Mettre les rallonges envers contre envers et bien 

repasser. 

Idem avec l’autre FE.  
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Ouvrir les curseurs. 

A partir du bord de la rallonge, sur la FE de 25cm tracer un repère à 21.5cm, sur 

la FE de 20cm tracer un repère à 18.5cm et monter la seconde rallonge en se 

calant sur ce repère. 

Recouper la FE de 25cm à 25cm et celle de 20cm à 25cm, et recouper les largeurs 

dans l’alignement des bords en tissu des FE. 

 

    
 

Mettre la FE 20cm endroit contre endroit sur la poche extérieure, surfiler. Idem 

avec l’autre côté. Couvrir avec la doublure de poche, et piquer avec le pied spécial 

FE. Idem de l’autre côté.  

 

 
 

On obtient 2 tubes reliés par la FE. Mettre les corps envers contre envers, 

repasser en marquant bien le pli du fond de poche et surfiler toutes les 

épaisseurs ensemble aux extrémités. 
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Tracer un trait à 3cm du haut de la doublure. 

 

 
 

Placer la poche sous le repère à 3cm de la doublure et l’aligner sur le côté. 

Maintenir par un zigzag. 

Idem de l’autre côté. Il faut plier un peu la doublure pour faire cet alignement. 

 

    
 

Mettre la FE 25 endroit contre endroit sur le corps extérieur, surfiler. Idem avec 

l’autre côté. 

Couvrir la FE avec la doublure et piquer. Idem de l’autre côté. On obtient à 

nouveau 2 tubes reliés par la FE. 

Faire correspondre les repères de fond à 3cm. 
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Piquer les côtés : du repère 3cm de la doublure au repère 3cm du tissu extérieur. 

Attention au passage de la FE, que la rallonge se plie vers le tissu extérieur. 

 

    
 

Mettre les coins en pointe en alignant la couture de côté avec la ligne de fond. 

Tracer un trait perpendiculaire à la couture à 3cm de la pointe. 

Piquer et recouper le surplus en pointe. 

 

    
 

Retourner par l’ouverture du fond de la doublure, mettre tout bien en place et 

refermer l’ouverture. 

 

 

 

 


