
Trousse de secours de voyage 
 
 

Matériel : 
 
Tissu extérieur : 

- Un rectangle de 33x42 cm 
 
Tissu intérieur : 

- Un rectangle de 33x42 cm 
- Deux rectangles de 11x16 cm (poches haut et bas) 

 
Renfort : 
Pour consolider la trousse et lui donner de la tenue, j’ai doublé le tissu intérieur avec une couche de 
feutrine. Il vous faut donc un rectangle de 33x42 cm de feutrine. 
 
Décoration (optionnelle): 
Pour faire la croix de décoration, prévoir un petit carré de tissu ou de feutrine (dimension selon votre 
goût) 
 
Petit matériel : 
Pour fermer la trousse, prévoir un bouton et un vieil élastique à cheveux ou un morceau d’élastique. 
Des morceaux d’élastiques de taille variables selon vos envies et vos besoins pour les rangements 
intérieurs. 

 
 

Et 1,6 mètre de biais pour les finitions. 
 
Toutes les mesures de tissu sont données avec marge de couture. Inutile donc de rajouter une marge. 
 

Réalisation de la pochette : 
1) Préparation des tissus. 

 
On commence par délimiter une croix selon les dimensions inscrites dans le schéma ci-dessous à 
l’intérieur de nos rectangles de tissu extérieur, intérieur et feutrine.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



On les découpe et on arrondit les angles (si vous ne voulez pas arrondir, libre à vous mais c’est plus 
dur de poser le biais ensuite).  

 
On obtient les 3 croix ci-dessus. 

On conserve les parties roses de notre rectangle de tissu intérieur car ils ont exactement les mêmes 
dimensions que les cotés de la croix et vont nous permettre de faire les poches de coté (et puis ça 
réduit les chutes de tissu, c’est cool non !) 
 
On arrondit 2 des 4 angles des rectangles de 11x16 cm pour les poches haut et bas.  

 
 

2) Préparation des poches et de la croix de décoration 
 
On doit faire un ourlet en haut des différentes poches (ailleurs, ce n’est pas nécessaire, les 3 cotés 
des poches seront pris dans le biais de finition). On replie donc le tissu sur 1 cm environ sur le coté 
des poches sans arrondi et on marque au fer. On recommence une seconde fois. 

 
Poche après marquage au fer de l’ourlet et poche prête à coudre 

 
 
 
 
Il ne reste plus qu’à coudre 
l’ourlet des 4 poches. 
 
 
 
 



Si on veut mettre une croix de décoration, on peut à présent la préparer. Personnellement, j’ai choisi 
un tissu très léger (un petit reste de Liberty). Je l’ai donc doublé avec un morceau de feutrine rouge 
et je l’ai préparé en écusson prêt à poser. 

 
Pour obtenir cela, on découpe 2 croix identiques, 
l’une dans le tissu choisi et l’autre dans la feutrine. 
On les bâtit ensemble soit à la colle à bâtir, soit 
avec des épingles et on fait une couture au point 
zigzag bien serré sur tout le pourtour. 
 
 

 
3) Réalisation de l’extérieur. 

 
On place la croix de décoration sur la partie haute de 
la trousse, envers de la croix sur endroit du tissu 
extérieur. On la place au plus proche du bord mais en 
prenant soin de laisser suffisamment de place pour 
pouvoir placer le biais de finition (sinon, à 
l’assemblage intérieur extérieur, celui-ci va recouvrir 
partiellement la croix). Outre l’aspect décoratif, la 
croix présente également l’avantage nous permettre 
de fixer l’élastique de fermeture de la trousse. On 
glisse celui-ci sous la branche en vis-à-vis du bord de la 
trousse. Il sera pris dans la couture de fixation de la 
croix. On coud la croix sur le tissu extérieur avec une 
couture droite sur tout son contour. 
 
Si on a choisi de ne pas faire de décoration, on peut par exemple fixer l’élastique en cachant son 
extrémité avec un petit morceau de tissu identique au tissu extérieur.  
 

4) Réalisation de l’intérieur. 
 
On commence par assembler les 
croix en tissu intérieur et en 
feutrine, soit en bâtissant aux 
épingles ou au fil, soit à la colle à 
bâtir (personnellement, c’est la 
méthode que j’ai choisi car elle est 
simple et rapide et que ce type de 
projet s’y prête bien). 
 
On épingle ensuite grossièrement 
les poches à leur place définitive 
(en oubliant pas de prendre à la fois 
le tissu et la feutrine dans l’épingle). 
        
On épingle ensuite les morceaux 
d’élastiques pour former les 
rangements dans la partie centrale. 

Pour cette opération, je laisse libre court à vos envies et besoins. Pensez juste à vérifier que vos 
éléments seront convenablement fixés en tentant de les installer. 



Il ne reste plus qu’à coudre les élastiques. Cette opération n’est pas difficile en soit mais il peut 
arriver que l’ensemble ait du mal à glisser sous le pied presseur de la machine. C’était mon cas ce qui 
explique que mes coutures débordent largement des élastiques. 

      
 

5) Assemblage de la trousse 
 
On arrive à présent à la dernière 
étape, assembler la partie extérieure 
et la partie intérieure. 
 
On superpose la partie extérieure et 
la partie intérieure, envers contre 
envers. On coud au point droit les 2 
parties ensemble en délimitant le 
rectangle central. Cela permet 
ensuite aux cotés de se rabatte plus 
facilement et stabilise la zone où on 
a installé les logements en élastique. 
 

 
On bâtit ensuite le biais sur l’intégralité du pourtour de la 
trousse (bâti au fil ou aux épingles). Ce biais permet à la fois 
d’assembler les 2 parties ensemble mais aussi de finaliser 
les 4 poches (2 cotés, haut et bas). C’est la phase la plus 
délicate de la réalisation car il faut essayer de rendre les 
angles les plus nets possibles. 
 
Il ne reste plus qu’à faire la couture définitive. Et voilà, c’est 
fini ! Vous n’avez plus qu’à la remplir. 
 

 



 
 

 
 


