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TROUSSE DE TOILETTE  
TROUSSE POUR LINGETTES 

RECYCLABLES 
 TROUSSE D’ECOLE 

   

§ Coton enduit : 20 cm 

§ Doublure enduite : 20 cm 

§ Entoilage thermocollant : 

20 cm 

§ 1 fermeture Eclair de 30 

cm 

§ Biais de 1 cm de large : 

20 cm  

 § Coton enduit : 20 cm 

§ Doublure enduite : 20 cm 

§ Entoilage thermocollant : 

20 cm 

§ 1 fermeture Eclair de 17 

cm 

§ 1 œillet 11 mm 

 § Tissu principal : 20 cm 

§ Doublure coton : 20 cm 

§ Entoilage thermocollant : 

20 cm 

§ 1 fermeture Eclair de 24 

cm 

 

 

Des marges de couture de 1 cm sont comprises dans le patron.  

Sur le patron, pour chaque pièce, la ligne de découpe est la ligne extérieure (avec une paire de 

ciseaux dessinée) ; la ligne de couture est également dessinée à 1 cm à l’intérieur. 

 

 

TROUSSE DE TOILETTE  
TROUSSE POUR LINGETTES 

RECYCLABLES 
 TROUSSE D’ECOLE 

   

A. Corps principal    x 2 

B. Doublure    x 2 (et x 2 en 

thermocollant) 

C. Poignée    x 1 

D. Poche intérieure    x 1 

 A. Corps principal    x 2 

B. Doublure    x 2 (et x 2 en 

thermocollant) 

C. Poignée    x 1 

 A. Corps principal    x 2 

B. Doublure    x 2 (et x 2 en 

thermocollant) 

C. Poignée    x 1 

 

 

 

Avant de vous lancer dans la réalisation couture, fixez, au fer à repasser, les pièces découpées en 

entoilage sur les pièces en doublure correspondantes. 

 

 

 

Les tissus enduits étant difficiles à retourner de l’envers sur l’endroit (endroit contre endroit, les 

faces enduites collent entre elles et ne glissent absolument pas), je vous propose de travailler la 

poignée sur l’endroit.  
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sera fermée en même temps 

que la surpiqûre suivante, et 

dans ce cas, piquez le biais sur 

le bord opposé. 

§ Positionnez la poche sur une 

des deux pièces Doublure 

comme indiqué sur le patron et 

épinglez. Cousez la poche, en 

formant un U, c’est-à-dire en 

piquant, tout près du bord, les 

côtés et le fond de la poche 

(tous les côtés sans biais) sur la 

doublure. 

 

 

 

 

 

§ Je vous conseille de faire une 

petite couture au niveau 

l’extrémité fermée de la 

fermeture Eclair… par 

expérience, ça évite les tirettes 

qui s’échappent de la 

fermeture ! 

 

 
 

§ Placez la fermeture Eclair à 

l’endroit, sur l’endroit de la 

Doublure, à 0,5 cm du bord 

haut. Epinglez. 
 

§ Cousez la fermeture Eclair au 

plus proche du bord du tissu, 

simplement pour la fixer à 

celui-ci. 

 

 
 

§ Superposez dessus une 

première pièce Corps 

principal, bord à bord avec le 

tissu, endroit contre endroit. 
 

§ Piquez, avec le pied-presseur 

pour fermeture Eclair, assez 

proche des dents de la 

fermeture. 

 

 
 




