
Tuto trousse Spiderman

• Matériel
– Fermeture éclair 25cm

– Environ 1,80m de biais

– Molleton thermocollant 10x50cm et 19x30,5cm

– Plastique transparent type toile cirée 15x21cm

– Tissu extérieur/doublure : 1 coupon de 50x50cm de chaque

• Découper :
– Dans le tissu extérieur, dans la doublure (ajouter des marges de

coutures) et dans le molleton (sans marges de couture) :
la bande cotés/fond de la trousse selon le schéma ci dessous. 
Thermocoller le molleton sur le tissu extérieur

– Dans le tissu extérieur et dans la doublure (ajouter des marges de 
coutures) : 2 bandes de 2x27cm (bords fermeture éclair)

– Dans la doublure et dans le plastique (SANS marges de coutures) 
un rectangle de 21x15cm pour le devant et doublure dos de la pochette

– Dans la doublure (SANS marges de coutures) un rectangle de 21x19cm 
pour la doublure du rabat

– Dans le tissu extérieur (SANS marges de coutures) un rectangle de 
21x32,5cm pour le dos & rabat de la trousse

– Dans le molleton (SANS marges de coutures) un rectangle de 
19x30,5cm. Thermocoller le molleton sur le tissu extérieur

• Cotés et fond de la trousse
– Coudre endroit contre endroit et de part et d’autre de la fermeture 

éclair les deux bandes de tissus de 2x27cm

– Coudre endroit contre endroit (doublure & 
tissu extérieur) la bande coté/fond de la 
trousse à chaque extrémité de la fermeture 
éclair. Vous obtenez ainsi un « anneau »
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Tuto trousse Spiderman

• Cotés et fond de la trousse
– Prendre l’anneau ainsi formé et faire un repère au milieu de la fermeture 

éclair

– Prendre les deux rectangles dos et rabat en doublure.

– Faire un sandwich en empilant le rabat, la fermeture éclair puis le dos de 
la trousse (tissu endroit contre endroit). Aligner le centre des rectangles 
dos/rabat avec le repère fait sur la fermeture éclair. 

– Coudre l’assemblage en démarrant et en vous arrêtant à 0,75cm des 
bords

– Arrondir les angles du dos et rabat en traçant un arc de cercle d’environ 
2cm de diamètre

– Prendre le rectangle de plastique transparent. 
Arrondir ses 4 angles de la même manière

• Assemblage de la trousse
– Epingler endroit contre endroit le plastique

avec l’anneau de la fermeture éclair

– Si besoin retailler légèrement le rectangle 
de plastique afin qu’il soit à la taille de l’anneau (il peut y avoir de petites 
variations de dimensions, cela dépend de vos arrondis sur les angles)

– Faire une couture zigzag pour maintenir l’ensemble. Répéter de l’autre 
coté avec le dos en doublure
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• Assemblage du dos et finitions
– Prendre le dos en tissu extérieur molletonné. Arrondir les angles comme 

précédemment. Epingler le dos sur la trousse.

– Coudre en points zig zag pour maintenir l’assemblage en place

– Prendre le biais et le coudre sur tout le tour du rectangle en plastique 
ainsi que sur le pourtour extérieur de la pochette (sur les points zig zag 
cousus précédemment). Personnellement je ferme le biais à la main en 
petits points glissés pour une jolie finition

– Il ne reste plus qu’a customiser le rabat avec une fermeture (bouton, 
ruban etc…) ou avec une customisation  (broderie.. euhh à prévoir 
avant!, appliqué, etc…)
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