
CRÉER une trousse à bijoux



Matériel : 

Machine à coudre Quilt expression™ 720 de PFAFF 

Tissu chambray et tissu imprimé

Passepoil, fermeture et glissière 20cm

Pression Kam chez Atelier de la création

Paire de ciseaux, règle, stylo type frixion, pince à pression Kam

Découpes : 

Tissu imprimé : 

1 rectangle de 20 x30 cm (1) , 2 rectangles de 5 x20 cm (2), 2 morceaux de 3 x 3 cm (3), 1 

coupon de 11 x20 cm (4)

Tissu uni : 2 coupons de 11 x 20 cm (5)

Biais : 3 morceaux de 7 cm (6), 1 morceau de 20 cm (7), 1 morceau de 65 cm (8) 

Les morceaux de biais pliés sont refermés (à la main ou la machine)

https://www.pfaff.com/fr-fr/Machines/Sewing/quilt-expression-720


Positionnez les 2 morceaux (3) de 

part et d’autre de la fermeture à 

glissière endroit sur endroit de la 

fermeture. Epinglez. 

Piquez à 1 cm du bord puis 

repliez sur l’endroit ces 

morceaux et épinglez de 

nouveau.

Epinglez un coupon imprimé (2) le 

long de l’endroit de la fermeture à 

glissière, cousez au point droit 

avec le pied spécial fermeture, 

faire de même de l’autre côté avec 

l’autre coupon (2).

Repliez sur l’endroit et repiquez 

le long des 2 côtés de la 

fermeture à glissière pour 

maintenir.

1 2

3 4



Placez cette pièce sur l’endroit du 

coupon (4) (donc envers sur 

endroit), épinglez et découpez 

l’excédent, puis cousez ensemble 

au point droit à 5 mm du bord.

Epinglez de part et d’autre de 

cette pochette à fermeture à 

glissière, les coupons de 

chambray (5) endroit sur endroit 

et cousez au point droit.

Repliez les côtés (5), épinglez 

pour maintenir et cousez au point 

droit à 2 mm des bords pour 

maintenir.

Epinglez les 3 morceaux de biais 

(6)  sur l’intérieur de la pochette 

à 3 cm du bord extérieur), puis le 

cordon (7) à 6 cm du bord 

extérieur de l’autre partie.
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Maintenez avec une couture au 

point droit. Doublez la couture 

pour plus de sécurité.

Retournez ensuite sur 

l’endroit en n’oubliant pas 

de réduire les angles avec 

une paire de ciseaux. Puis 

repiquez au point droit à 2 

mm.
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Résultat, une belle 

trousse à bijoux.


