
#1 Corps de la trousse  
Couper 1 rectangle de 45 x 44 cm, puis le surfiler sur  
les 4 côtés avec un point zigzag pour arrêter les fils 
ou bien à la surjeteuse.

#2 Côtés de la trousse  
Couper 2 rectangles de 12 x 11 cm,  
puis les surfiler sur les 4 côtés avec 
un point zigzag pour arrêter les fils 
ou bien à la surjeteuse. 

Pour plus de fantaisie, 
utilisez plusieurs coloris  

de tissus.

Astuce

MA TROUSSETuto

LE MATÉRIEL

LES ÉTAPES DE RÉALISATION

1 coupon de tissu  
en coton 75 x 75 cm 

1 paire de ciseaux 

1 canette

1 bobine 
de fil assorti

1 aiguille standard 
pour machine à coudre

1 fermeture  
à glissière  
de 20 cm

DIFFICULTÉ   

DIMENSIONS  
20 x 11 cm
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#3 Languettes  

MA TROUSSETuto

Epingler endroit contre endroit un des côtés de 22 cm du 
corps de la trousse avec la fermeture à glissière, coudre 
au point droit à 1 cm, puis réaliser une surpiqûre à 0,5 cm 
tout le long de la fermeture sur l’endroit. 

Répéter cette étape avec le second côté de 22 cm du 
corps de la trousse. 

Couper un rectangle de 9 x 15 cm. 

Plier une première fois ce rectangle envers contre 
envers pour former un rectangle de 4,5 x 15 cm. 
Épingler dans la longueur et réaliser une couture au 
point droit à 0,5 cm du bord du long côté, retourner sur 
l’endroit, puis repasser pour écraser la couture.

Plier à nouveau le rectangle, cette fois endroit contre 
endroit,  
pour former un rectangle de 2 x 15 cm. Épingler dans la 
longueur  
et réaliser une couture à 0,5 cm du bord du long côté.

Plier en deux ce rectangle, couper à la pliure pour 
obtenir  
deux languettes de 1,5 x 7,5 cm.

Couper les fils qui dépassent.

Épingler l’une des languettes sur une extrémité de la 
fermeture à glissière en veillant bien à la placer sur le 
côté extérieur de la trousse.
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Merci pour votre téléchargement !

#3 Languettes (suite)  

Ce modèle a été réalisé 
par Handmade by Lusane

MA TROUSSETuto

Retourner la trousse sur l’envers, puis 
épingler l’un des deux côtés en veillant 
bien à centrer le côté inférieur du 
côté par rapport au bas de la trousse 
et le côté supérieur par rapport à la 
fermeture à glissière pour former un 
côté carré. 

Faire la même chose pour l’autre 
côté en pensant à ouvrir la fermeture 
à glissière afin de pouvoir retourner 
l’ouvrage.

Retourner l’ouvrage et faire ressortir 
les angles.

Et voilà la trousse est terminée.

Assembler le corps de la trousse au 
côté en réalisant une couture tout 
autour à 1 cm du bord en maintenant 
bien la languette.
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