
Pochette à volant



Pochette à volant

Matériel 
les marges de coutures de 0.75cm sont comprises
• 2 rectangles de 26.5cmx18cm dans le tissu extérieur
• 1 bande de 7cmx105cm dans le même tissu
• 2 rectangles de 26.5cmx18cm en doublure
• 1 fermeture éclair de 30cm 

(j’utilise des fermetures au mètre)
• Optionnel : une étiquette décorative

Préparation du volant 
1. Faites un rentré de 1cm à chaque 

extrémité du volant – coudre en place
2. Plier la bande de tissu envers contre envers 

- repasser
3. Faire une couture à 5mm du pli sur toute la 

longueur du volant
4. Poser deux fils de fronce à 3mm et 1cm du 

bord franc du tissu

Préparation de la trousse
1. Prendre une grosse bobine de fil, la positionner dans le coin d’un 

rectangle de tissu - dans la grande largeur. 
2. Alignez la bobine sur les bord du tissu
3. Utilisez le bord de la bobine pour tracer un arrondi – découpez
4. Répéter l’opération dans le coin opposé du rectangle. Faire les 

mêmes découpes sur les 3 autres morceaux de tissu.
5. Si vous le souhaitez cousez une étiquette décorative sur un des 

rectangles de tissu extérieur. Placez le haut de l’étiquette à environ 
3.5cm du bord du tissu, centrée dans la largeur



Couture du volant
1. Poser deux fils de fronce à 3mm et 1cm du 

bord franc du tissu
2. Froncez le volant
3. Epinglez le volant sur les cotés et le bas de la 

trousse en démarrant à 1cm du bord haut du 
tissu. 

4. Répartissez les fronces et cousez en place à 
5mm du bord

Pose de la fermeture éclair
1. Placez le tissu extérieur et celui de la doublure endroit 

contre endroit
2. Glissez la fermeture éclair entre les deux tissus, la tirette 

doit faire face au tissu extérieur. Veillez à ce que les tissus 
soient bien alignés sur le bord de la fermeture éclair 

3. Maintenez en place avec des épingles ou des pinces. 
4. Sur votre machine à coudre, utilisez le pied adapté pour la 

pose de fermetures éclair. Faites une couture à 0.75cm du 
bord

5. Repliez les deux tissus sur l’endroit, repassez puis 
surpiquez à 3mm du bord.

6. Pendant la pose de la fermeture, comme lors de la 
surpiqure, n’hésitez pas à interrompre votre couture pour 
faciliter le passage de la tirette. Aiguille baissée dans le 
tissu, levez votre pied de biche et déplacez la tirette avant 
de reprendre la couture.

7. Répétez l’opération de l’autre côté de la fermeture éclair
8. Coupez le surplus de fermeture éclair.

Assemblage de la trousse
1. Ouvrez la fermeture  éclair
2. Repliez les tissus extérieurs endroit contre endroit. 

Les tissus de la doublure sont aussi placés endroit contre endroit
3. Faites une couture sur tout le pourtour de la trousse en laissant 

une ouverture de 10cm sur le grand coté de la doublure.
4. Retournez sur l’endroit à travers l’ouverture de la doublure
5. Repassez.
6. Fermez l’ouverture à petits points glissés.


