
Little bag

Matériel     :

3 morceaux de biais de 12 cm
1 fermeture éclair de 12 cm (ou à raccourcir!)
2 boutons pression résine ou du ruban agrippant
Environ 30 cm de passepoil (facultatif!)
Des chutes de tissus assortis pour la pochette
De la Vlieseline S320
1 lacet (ou 2) à adapter à la taille du destinataire de la 
pochette (j’ai pris 65 cm pour Masha qui a 7 ans)

Coupez 2 rectangles de 25 x 12 cm (pour l’extérieur et l’intérieur
de la pochette).
Arrondissez le haut des 2 rectangles sur 5 cm de hauteur à l’aide,
par exemple, d’un couvercle de confiture).



Renforcez le ou les rectangles avec la Vlieseline puis faites un 
repère à 7cm de hauteur du côté du rabat arrondi.

Piquez votre passepoil sur l’endroit en vous aidant des 2 repères.



Puis piquez la bande de biais sur l’endroit, juste en dessous des 
extrémités du passepoil, en insérant les 2 extrémités de votre 
cordon dans les coutures. Le cordon se trouve à 2,5 cm des bords 
extérieurs.

Préparez les poches :
• La poche à monnaie  

Dans un coupon sur la pliure du tissu, découpez un rectangle de 17
(haut formé de la pliure) x  7,5 cm (hauteur)… puis réduisez le 
bas de 1,5 cm de chaque côté : on obtient 17 (en haut) x 7,5 
(hauteur) x 14 cm (bas).



Renforcez la poche avec de la Vlieseline si votre tissu est très 
fin, cela évitera aussi la déchirure lors de l’ouverture et de la 
fermeture du bouton pression.

Surpiquez le haut (17cm) de la poche sur la pliure à 2 mm du bord.



Pour le rabat, découpez 2 rectangles de 11 x 5,5 cm et arrondissez
les côtés.

Renforcez le rabat sur l’envers, piquez sur l’endroit d’un des 
rabats le passepoil (cette étape est facultative),  assemblez les 
2 parties du rabat, endroit contre endroit, à 5 mm du bord, en 
laissant la partie supérieure ouverte, crantez l’arrondi, 
retournez et surpiquez à 2 mm du passepoil (ou à 2 mm du bord si 
vous n’avez pas posé de passepoil!).



• La poche à fermeture éclair   

Découpez un rectangle de 12 x 15 cm.
Renforcez le rectangle avec de la Vlieseline si nécessaire, pliez 
le rectangle en 2 (on obtient un rectangle de 7,5 x 12 cm) et 
piquez la fermeture éclair sur la pliure.

Puis superposez cette poche sur le bas du tissu formant 
l’intérieur de la pochette et piquez le haut de la fermeture 
éclair. Vous pouvez aussi piquez tout le tour de la poche, à 2 mm 
du bord afin que la poche ne bouge plus pendant le reste du 
travail.



2 mm plus haut, piquez l’un des côtés de la poche à monnaie, puis 
l’autre, sur l’endroit, à 2mm du bord.

Travaillez avec les doigts la pliure de la poche à monnaie, 
repassez et piquez la bande de biais de façon à fermer cette poche
et à recouvrir la couture de la fermeture éclair.



Piquez le rabat sur le haut de la poche à monnaie, à 2mm du bord 
(sur l’endroit) puis recouvrez cette piqûre par la bande biais.

Assemblez maintenant l’intérieur et l’extérieur de la pochette, 
endroit contre endroit, à 5 mm du bord en prenant garde de ne pas 
prendre le cordon dans la couture (fixez-le avec un peu de Masking



Tape par exemple!), laissez le bas de la pochette ouvert afin de 
retourner le travail.

Retournez, repassez en faisant un rentré d’1 cm sur l’ouverture au
bas de la pochette, surpiquez le tour à 2 mm du bord et fermez 
l’ouverture.



Il ne reste plus qu’à fixer vos boutons pression, marquez le 
milieu des rabats puis percez les tissus avant la pose, pour fixer
la partie femelle du bouton pression qui ferme la pochette, ouvrez
la fermeture éclair ! Vous pouvez ainsi poser votre bouton à 
l’intérieur de la poche !

Bonne couture !
Ce tuto m’a pris beaucoup de temps, merci de le réserver à un

usage personnel et de citer son auteur quand vous l’utilisez !:)
Anne

www.sweetanything.com
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