Tuto de la bourse à chouchous
Prévoir 2 tissus, ici en coton, j’ai utilisé du blanc et de l’imprimé à fleurs rouges.
Matériel :
2 ronds de tissu (1 dans chaque coloris)
Diamètre de 11,5cm environ soit un périmètre de 37cm environ
1 rectangle de 10 x 40cm dans le tissu imprimé extérieur
1 rectangle de 20 x 40cm dans le coton blanc intérieur
Ce tissu est visible en intérieur et en extérieur donc choisir un imprimé ou un uni
dont les 2 faces sont identiques.
60cm de cordon

Marche à suivre :
Tout d’abord, coupez les tissus. Pour les ronds, j’ai utilisé une tasse dont la taille
correspondait aux besoins de la trousse, c’est plus facile pour la réalisation et plus sûr d’avoir de
jolis ronds identiques.

Pliez en 2 le coton imprimé sur l’endroit, dans le sens de la longueur (moi j’ai inséré à cette
étape mon étiquette), piquez sur la hauteur et assemblez au point droit.

Retournez sur l’envers et piquez le fond de la bourse en coton imprimé. Cousez l’ensemble et
retournez.

Pliez ensuite le rectangle uni à 6 cm sur la longueur et piquez à 1 cm.

Rentrez le surplus de couture dans l’ourlet tout juste confectionné. Moi je m’aide d’une
aiguille à tricoter mais si vous avez d’autres astuces, n’hésitez pas à les utilisez et m’en faire part !

Ouvrez la couture et pliez en deux sur l’endroit, soit le « bourrelet » à l’intérieur. Bâtissez et
piquez en 2 fois : sur la partie du haut puis celle du bas, sans passer sur le « bourrelet » qu’il puisse
rester ouvert. Retournez sur l’endroit.

Positionnez le fond uni à la base de la partie la plus longue (14cm), le piquez et cousez
l’ensemble.

Insérez la partie unie dans celle imprimée.

Bâtissez à la jonction des 2 pièces, les coutures dans la même lignée pour une finition plus
propre et en effectuant un ourlet vers l’intérieur pour le coton imprimé.

Piquez à la machine, en l’insérant sur la base comme pour une manche pour ne pas coudre
les 2 côtés ensemble.

Ourlez ensuite le haut de la bourse et piquez-le de la même manière.

Passez ensuite le cordon à l’aide d’une épingle à nourrice dans le « bourrelet ».

Et voilà, c’est terminé !

Merci de ne pas utiliser ce tutoriel à des fins commerciales et si vous vous en servez, une
photo de vos réalisations me ferait très plaisir.

