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Trousse de toilette ou pochette.

Ces explications sont les mêmes pour le fermoirs clic-clac 30 cm 
et le fermoir sacoche 20 cm.

Fourniture :
Tissu du dessus 35 x 50 cm.
Tissu intérieur 35 x 60 cm.
Molleton thermocollant 190 gr 
33 x 48 cm + 2 fois 4 x 33 cm. 
Fermoir clic-clac 30 cm.
Ou fermoir sacoche 20 cm.
Molleton thermocollant.

Coller le thermocollant sur l’envers du morceau
 35 x 50 cm en laissant les marges tout le tour.
Plier en deux et coudre les 2 cotés sur 25 cm.

Plier les coins pour former le fond 
coudre sur 8 cm et couper. 

Voila ce que ça donne une fois retourné.
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Pour la partie doublure plier le tissu en deux et 
coudre en vous arrêtant à 7 cm du haut.
Plier et coudre les bouts de cette fente comme
sur la photo.

Plier et coudre le fond 
pour le soufflet sur 
7 cm et couper.

Coller sur l’envers les 
morceaux de thermocollant
et rabattre le bord au fer 
sur 1 cm puis une seconde 
fois sur 3 cm.

Glisser la doublure à 
l’intérieur de la pochette. 
Épingler le bord en glissant
au milieu une petite 
prise de votre choix :
ruban, galon ou languette 
de tissu identique à votre 
ouvrage et ce de chaque 
côté. 
Enfin coudre tout droit.



Maintenant passons à la mise en place du fermoir.

Pour le fermoir clic-clac droit 30 cm, dévisser un seul coté, glisser les 2 parties 
métalliques dans les tunnels et revisser à l’autre bout. 
Astuce une petite goutte de vernis à ongles incolore sur l’écrou évitera 
que vous ne le perdiez.
Les petites parties triangulaires peuvent être placées soit vers le bas et y fixer une 
breloque, soit vers le haut afin d’y recevoir une anse.

Pour le fermoir sacoche 20 cm, il faut le démonter entièrement et les glisser dans les 
tunnels. Aidez vous d’un poinçon ou d’un clou pour faciliter le passage de la vis.

Votre ouvrage est maintenant terminé, j’espère que vous avez passé 
un agréable moment à le réaliser.
Vous pourrez dire « c’est moi qui l’ai fait ».

À bientôt pour une prochaine réalisation.
Brigitte.


