
Matériel nécessaire : 

 3 tissus imprimés  (largeur x hauteur ). Dimensions en centimètres. 

 Un fleuri (celui de l’extérieur et du pique-aiguille ) :  30 x 40 cm 

 Le vert « géométrique » : 35 x 40 cm 

 Le rose à cœur : 50 x 20 cm ou 30 x 40 cm 

 Tissu cristal (ou nappe transparente) : 8,5 x 20 cm 

 1 fermeture de 1 8 cm 

 Entoilage fin : 30,5 x 6,5 cm        Un fer à repasser  

 Entoilage (Vlieseline H250) : 20 cm (vendu en 90 cm de large) 

 3 pressions en résine 

 1 petite pression aimantée (ou à coudre) 

 Molleton : 40 x 20 cm 

 2 feuilles A4 de feutrine ou 30 x 20 cm 

 Elastique de 3cm de large : 8cm 
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Mai 2018  La trousse de couture « Vadrouille » 

Dimensions finies : 

10 x 18 cm fermée 

28 x 18 cm ouverte 
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Faire une 2ème couture à 0,5 cm de 

la 1ère couture. Mesurer 3 cm en 

partant du bord droit de l’élastique et 

faire une autre couture assez solide 

(repasser 2 fois) (photo 5). Réaliser 

la patte selon la même méthode qu’à 

la page 5 (la patte doit être plus 

longue : environ 9 cm. Mieux vaut 

prévoir plus grand pour l’adapter à 

votre paire de ciseaux (photo 7) 

 

Glisser vos ciseaux dans l’emplace-

ment droit de l’élastique pour pouvoir 

coudre au bon endroit la patte (photo 

1). 

 

Glisser la patte dans l’anneau du 

manche et faire un repère pour fixer 

la pression (photo 8). Poser la pres-

sion (photo 9). Vérifier bien l’empla-

cement de la patte. La maintenir 

avec une couture près du bord  et 

faire une seconde couture parallèle 

1,5 cm  plus bas (photo 10)  
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3– Réalisation de l’emplacement pour les ciseaux et mètre ruban (tissu n°5, Vlieseline H250, élastique large, pres-

sion) 

Pour cette partie, il faut une paire de ciseaux assez petite. Le mieux est de la positionner avant sur votre tissu pour déter-

miner où sera fixé l’élastique. (Je n’avais pas pris de photo pour cette étape mais la photo 1 peut vous aider). Faire 

quelques marques au stylo. A 1 cm du bord gauche, faire une couture sur l’élastique (photo 2). Replier l’élastique vers la 

droite, le maintenir avec une aiguille et refaire une couture à environ 0,5 cm du bord (photo 3). (vous pouvez passer 2 fois 

sur la couture pour que ce soit solide). Sur le côté droit de l’élastique, faire un repli vers l’intérieur, maintenir avec une 

aiguille et faire une couture solide près du bord à environ 0,25 cm. (photo 4) 
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