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5) Préparation de la toile aïda 

Replier de 1 cm les bords de la toile et la fixer sur la droite (comme sur la photo ci-après) de la pièce 

n°3 par une piqûre à 0.5 cm du bord.  

 

 

6) Pose de l’anneau 

Replier le morceau de biais ou le ruban en 2 sur l’anneau et le fixer sur le haut de la pièce n°2 qui  

servira à ranger la règle et les ciseaux, à environ 3 cm du bord gauche. Piquer à 0.5 cm du bord.  

 

 

Toutes les pièces sont prêtes à être assemblées…   
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7) Assemblage de l’intérieur de la trousse 

Placer, endroit vers soi, la pièce n° 3. Poser par-dessus (endroit contre endroit) les pièces n°2 comme 

sur la photo.  

Piquer sur les extrémités droite et gauche à 1 cm du bord.  
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Il est temps de fixer le rabat. Ouvrir les pièces 3 et 2, endroit vers soi et placer, endroit contre endroit 

le rabat intérieur n°14. Les fixer ensemble par une piqûre à 1 cm du bord sur le tout le haut des 

pièces.  
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8) Assemblage final 

Il faut fixer les rubans ou biais qui fermeront la trousse. Les placer à 10 cm de la jonction avec le 

rabat, sur l’un des côtés et les piquer à 0.5 cm du bord. 

 

Il est temps de faire le « sandwich ». Si votre tissu extérieur n’est pas assez ferme pour donner la 

tenue nécessaire à l’ensemble, il faut soit l’entoiler, soit intercaler une troisième épaisseur (comme 

un tissu épais d’ameublement, de préférence blanc).  

Placer le tissu intérieur, endroit vers soi, puis le tissu extérieur, endroit contre endroit, puis 

éventuellement, le 3ème tissu (absent sur la photo car ce n’était pas nécessaire pour ces tissus).
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Fixer tout autour à 1 cm du bord par une piqûre. Laisser une ouverture d’une dizaine de centimètres 

pour pouvoir retourner la trousse après. Couper les angles et retourner le tout. 

 

Fermer l’ouverture à points invisibles. 

 

Afin de mieux marquer les plis de la trousse, il est possible de surpiquer à présent certaines 

« arêtes » (utiliser une couleur coordonnée au tissu extérieur pour le fil de la canette, et une autre, 

coordonnée à l’intérieur, pour la bobine ; les arêtes seront plus discrètes).  

Placer la trousse avec les rangements vers soi et piquer sur les arêtes marquées en rouge : 

- la ligne de séparation du rabat,  

- les séparations entre les pièces 2 et 3 
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Et voilà ! Il ne vous reste plus qu’à ranger votre matériel !  

 

 

 

 

 

 

 

N’hésitez pas à m’envoyer vos remarques et 

des photos de vos réalisations… ! 

(zou_sv@hotmail.com) 

Lien vers les réalisations : 

http://lapetiteviedeso.canalblog.com/archive

s/2014/02/07/29140805.html 
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