La trousse (presque) plate

La trousse qui peut servir à tout et à tout le monde... on a toujours besoin de
ranger des petites choses dans sac, dans son bureau...

Fournitures :
- 25 x 55 cm de lin pour l’extérieur
- 20 x 26 cm de coton à pois pour le bas
- 25 x 55 cm de coton imprimé pour la doublure
- 1 fermeture éclair de 20 cm
Coupe :
- Trousse : couper 2 fois dans le tissu extérieur et
2 fois dans la doublure
- Bas : couper 2 fois dans le coton à pois
- Languette : couper un rectangle de 7 x 5 cm

1) Cousez la bande sur le bas du tissu extérieur
endroit
trousse
envers
bande
Piquez

4) Formez la trousse en fermant les côtés et le fond :
Ouvrez la fermeture éclair à moitié, et positionnez les 2 faces
en tissu extérieur endroit contre endroit. .
Glissez la
languette pliée
en 2 entre les 2
épaisseurs de
tissu

Repliez
sur
l’endroit

intérieur envers

extérieur
envers
extérieur
endroit
endroit
trousse
Piquez tout autour

Faites de même avec la doublure en plaçant les 2 côtés
endroit contre endroit. Pensez à laissez une ouverture dans
le fond.
2) Préparer la languette
Pliez la bande en deux dans le sens de la longueur

4) Formez les coins de la trousse :
Dans chaque angle, placez les deux coutures (le côté et le
fond de la trousse) l’une contre l’autre pour former un coin.

2 cm
Piquez à 0,5 cm du bord
Puis retournez sur l’endroit

3) Cousez la fermeture éclair
Posez sur la table une face du tissu extérieur, endroit vers
vous.
Positionnez dessus la fermeture éclair, endroit contre
l’endroit du tissu (envers vers vous, donc).

fermeture éclair envers

Procédez de même pour les 4 angles (2 dans le tissu
extérieur et 2 dans la doublure)

Posez par dessus un morceau de la doublure, envers vers
vous
Piquez

intérieur
envers
extérieur
endroit

Coupez le tissu
qui dépasse

Piquez 2 épingles
pour repérer les
extrêmités du zip

extérieur endroit

fermeture éclair envers

Piquez à la perpendiculaire
à 2 cm du coin

Démarrez et
arrêtez votre
couture au niveau
des extrêmités du
zip
métallique (n’allez
pas jusqu’au bout
de la partie tissu
de la fermeture
éclair

Procédez de la même manière de l’autre côté de la
fermeture éclair

5) Retournez la trousse sur l’endroit et fermez l’ouverture
du fond.

pliure

sse
Trousse plate / tr
ou

couper 4 fois en double
- 2 fois dans le lin (tissu extérieur)
- 2 fois dans la doublure

Trousse plate / bas

couper 2 fois dans le tissu à pois

