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Présentation du modèle 

Vous retrouverez dans ce coffret un ensemble de deux trousses au format « rectangle » :

- le petit modèle mesure L.17 x l.6 x h.11 cm
- le grand modèle mesure L.23 x l.8 x h.15 cm

Le tutoriel est illustré dans une version matelassée. 

Niveau : débutant motivé

Fournitures 

Petit modèle : 

 ✷ un coupon de 40 cm x 40 cm de tissu extérieur
 ✷ un coupon de 40 cm x 40 cm de doublure
 ✷ un coupon de 40 cm x 40 cm de molleton thermocollant (Vlieseline H640)
 ✷ 1 fermeture à glissière de 28 cm

Grand modèle : 

 ✷ un coupon de 50 cm x 50 cm de tissu extérieur
 ✷ un coupon de 50 cm x 50 cm de doublure
 ✷ un coupon de 50 cm x 50 cm de molleton thermocollant (Vlieseline H640)
 ✷ 1 fermeture à glissière de 37 cm

Toutes tailles : 

 ✷ du fil assorti ou contrastant avec le tissu extérieur pour le matelassage
 ✷ un stylo friction pour marquer les repères

Tissu extérieur thermocollé

Doublure
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Plan de coupe

Les patrons du tissu extérieur et de la doublure ne sont pas tout à fait identiques : il y a 
une pièce pour le côté extérieur et deux pièces pour la doublure. Cette configuration est 
indispensable pour coudre la doublure sans avoir de marge apparente à l’intérieur de la 
trousse. Respectez l’ordre de découpe suivant pour plus de facilité : 

 ✷ commencez par thermocoller le tissu extérieur 
 ✷ découpez les deux pièces de la doublure au niveau des pointillés
 ✷ repliez le patron sur 1 cm pour le ramener au niveau du trait plein où apparaît le symbole 

« au pli »
 ✷ découpez le tissu extérieur au pli sur cette nouvelle ligne

De la sorte, vous ne découpez pas le patron et il sera réutilisable tel quel pour coudre 
d’autres trousses ultérieurement.

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

Grand modèle :

Petit modèle :

Tissu extérieur Molleton thermocollantDoublure
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Instructions de montage

Étape 1 : Préparation des pièces pour le matelassage

 ✷ Marquez la première ligne de matelassage au stylo friction sur le milieu de la trousse :

 ✷ Installez un fil ton sur ton ou au contraire contrastant selon l’effet désiré pour le 
matelassage. Faites un test sur une chute si nécessaire. Augmentez la longueur du point 
à 4.

 ✷ Installez le guide de matelassage de votre machine à coudre et réglez-le à la taille 
souhaitée : 

On va coudre ici des lignes tous les 1,5 cm sur le petit modèle et tous les 2 cm sur le grand 
modèle. Ces choix sont évidemment subjectifs, adaptez-les selon le rendu souhaité. Encore 
une fois, faites un test sur une chute pour vérifier vos réglages et le rendu.
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Étape 4 : Couture des côtés

 ✷ Ouvrir la fermeture à glissière de moitié et retournez la trousse afin d’être endroit contre 
endroit. Laissez la glissière ouverte.

 ✷ Sur les côtés de la trousse, retournez la doublure et épinglez-la pour ne pas qu’elle vous 
gêne : 

Couture des languettes :

 ✷ Épinglez les grands côtés des languettes endroit contre endroit.

 ✷ Piquez à 1 cm et retournez en vous aidant d’une petite épingle à nourrice. Repassez :

 ✷ Repliez les languettes en deux et épinglez-les sur le tissu extérieur en veillant à ce qu’elles 
soient bien centrées sur la fermeture à glissière.

 ✷ Piquez dans la marge de couture, par exemple à 0,5 cm du bord :

Remarque : si vous avez une glissière à dents métalliques, ralentissez à l’approche de la 
glissière puis piquez point par point à l’aide du volant pour ne pas risquer de casser votre 
aiguille !  




