
Tuto de la petite trousse à dessins
(pour bloc A5)

Pièces à couper     :
– Un rectangle de 40/26 cm pour la couverture de la pochette.
– Deux rectangles de 8/32cm pour les anses.
– Deux rectangles de 21/26cm pour faire les fonds de l'interieur 

(ex : ici un rouge pour le coté trousse et un noir pour la pochette).
– Un rectangle de 21/34cm (qui sera plié en deux dans le sens 

de la hauteur) pour faire la pochette du bloc papier A5.
– Un rectangle de 17/26cm pour le bas de la trousse (ici tissu 

matriochkas).
– Un petit rectangle de 5/26cm pour le haut de la trousse (ici 

rouge à pois).
dDeux petits rectangles de 3cm par 5cm (à la louche) pour 
faire les côtés de la fermeture éclaire.

Matériel à prévoir     :
– Une fermeture éclaire de 20cm
– Deux pressions 
– De la ouate ( pas trop épaisse) : deux rectangles de 40/26cm.
– Deux rectangles de cartonette 
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Avoir une heure devant soi et c'est parti !!

1/ Couper, décorer, customiser le rectangle de 40/26 cm qui servira
de couverture de la trousse.

2/ Les anses :
    - Plier les anses comme des biais et surpiquer.
    - Ou comme pour la trousse dinosaure, plier en deux et mettre 
un biais. (on coupe alors des rectangles de 4/32cm!)

3/ Assembler les anses à la couverture à 7cm de chaque bord. 
Piquer au raz.

4/ La pochette à bloc : plier le rectangle de 21/34cm en deux 
dans le sens de la hauteur (on obtient un rectangle de 17/21cm). 
Repasser et faire une surpiqûre à la pliure. 
Ou si le tissu est assez épais comme dans la trousse dino, couper 
un rectangle de 17/21 cm et poser un biais.

5/ Poser le rectangle obtenu sur un des rectangles de fond. Épingler
à gauche. Et voilà la partie pochette terminée !

6/ La partie trousse :
Assembler les petits rectangles endroit contre endroit sur les bords 
de la fermeture éclaire. Repasser et surpiquer.
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7/ Assembler bord à bord la trousse et la fermeture. Piquer à 
0,5cm, repasser et surpiquer les deux côtés.

8/ Poser la trousse sur un des rectangles de fond et recouper la 
trousse si ça dépasse... épingler à droite.

9/ Assembler la partie trousse et la partie pochette (4 épaisseurs) 
endroit contre endroit à 1cm. Bien repasser pour mettre à plat.

10/ Poser à plat la ouate, puis l'intérieur de la trousse et enfin par 
dessus la couverture (avec les anses à l'intérieur) endroit contre 
endroit. Piquer tout autout en laissant une ouverture de 19cm 
environ.

11/ Retourner. Glisser les cartons entre les deux couches de ouate 
(attention ça accroche!) piquer quelques points au centre pour 
maintenir le tout et surpiquer tout autour pour une jolie finition.

12/ Placer les pressions sur les anses.

13/ Il ne manque plus qu'à la remplir de feutres, crayons de 
couleurs, blocs, stickers … 

Et voilà ! J'espère avoir été claire !
Si ce n'est pas le cas n'hésitez pas à m'envoyer un mail !
Et si vous réalisez une petite trousse : envoyez moi une photo;-) 
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