
 

Trousse à barrettes 

    

Matériel :  
- 1 rectangle de 18X29cm découpé pour le tissu extérieur (tissu oiseau enduit) 

- 1 rectangle de 18X29cm pour le tissu intérieur (tissu rose à pois) 

- 2 rectangle de 18X9cm pour les tissus intérieur et extérieur de la petite poche à élastiques (tissu vert à pois 

bleus) 

- Une petite bande de 3X18 cm pour le haut de la petite poche à élastique (tissu vert à pois bleus) 

- 3 morceaux de 21 cm de ruban pour accrocher les barrettes 

- Une fermeture éclair de 15/16 cm  

- 1m de biais 

- 2 pressions 

-  

1 – Préparer la fermeture  

                    

   Préparation vue de devant                  Préparation vue de derrière 

 

Plier la petite bande de 3X18 cm en 2 sur la longueur et faire deux petits rentrés de chaque côté pour la fixer le long de 

la fermeture éclair en haut. Y insérer les 3 rubans, les maintenir avec des aiguilles avant de fixer le tout avec la machine 

à coudre. 

 

Prendre les 2 rectangles de 18X9cm. Faire un petit rentré de couture en haut de chaque rectangle et les positionner de 

chaque côté de la fermeture éclair (en bas cette fois). Les maintenir avec des aiguilles avant de fixer le tout avec la 

machine à coudre. On obtient ceci :   

 

 



2 – Fixer la poche à élastiques et les rubans sur le tissu rose.  

     

Superposer la petite poche sur le tissu rose, coudre en haut de la petite poche.  

Fixer les rubans en traçant une ligne de couture aux 2/3 du tissu rose, là où on pliera la petite tousse pour la fermer. 

 

3 – Superposer le tissu enduit et le tissu rose, envers contre envers.  

 

Soulever la petite poche verte, et fixer 2 pressions un peu plus haut que la mi-hauteur de la 

fermeture éclair. Attention, sur mes photos, j’ai utilisé des pressions kam, on ne le voit pas, 

mais le système de fermeture apparaît côté tissu enduit.  

 

 

4 –Redécouper les tissus pour laisser à peu près 75mm de chaque  

côté de la fermeture éclair.  

 

5 - Découper le biais en 4 bandes : 2 de 30 cm, et 2 de 20cm. 

Positionner le biais plié en 2 sur les 2 longueurs, fixer avec des aiguilles, cousez. Découpez les morceaux de biais qui 

dépassent.   Faire de même le long des largeurs en repliant proprement le surplus du biais dans le coin. 

 

 

5 – Fixer les 2 dernières pressions en haut de la trousse. La voici prête à être remplie de jolies petites barrettes !!! 

 


