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Réalisation de la trousse : 

   

Prenez la partie arrière de la trousse. Centrez le biais, plié en deux avec le petit anneau métallique, 

dans le bas (l’anneau vers l’intérieur du tissu). Pré-cousez. Placez ensuite le bas épinglé du panneau 

dépliable sur le haut de la trousse, de sorte que la dernière ligne de couture du panneau (représentée 

par la ligne jaune sur la photo) se trouve à 1cm sous les encoches carrées. Cousez un rectangle au 

point droit, sous la ligne, pour assembler le tout (et ainsi fermée l’ouverture du panneau). 

  

Faites un double rentré d’1cm 

sur le haut de la partie à 

poches. Cousez au point droit 

près du bord. Posez-le sur la 

partie avant de la trousse. 

Epinglez le contour (sauf le 

dessus). Pré-cousez dans la 

marge. Cousez ensuite au point 

droit la verticale du milieu, deux verticales de 9cm de haut situées à 13cm de part et d’autre du 

milieu. Reliez ensuite horizontalement les 2 petites verticales. 

 
 

Prenez la tirette de 25cm. Pliez vos 2 

mini carrés en 2 et posez-les à chaque 

extrémité (la pliure du tissu vers la 

tirette). Piquez au point droit le long 

de la pliure. 
 

  

Prenez la tirette en sandwich entre la 

partie avant de la trousse (avec les 

poches) et une doublure, endroit contre 

endroit (l’endroit de la tirette vers le 

tissu extérieur). Piquez au point droit, 

vérifiez, surfilez. Retournez sur 

l’endroit. Surpiquez toutes les 

épaisseurs le long de la tirette. 
 

  

Prenez l’autre côté de la tirette en 

sandwich entre la partie arrière de la 

trousse (bien dégager le panneau 

dépliable vers le bas) et l’autre 

doublure, endroit contre endroit 

(l’endroit de la tirette vers le tissu 

extérieur). Retournez sur l’endroit et 

surpiquez toutes les épaisseurs le long 

de la tirette. 
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Ouvrez la tirette à moitié. Faites 

correspondre d’un côté les 2 doublures 

et de l’autre côté les deux parties 

extérieures de la trousse. Epinglez 

chacun des 4 côtés (pas les encoches). 

Assemblez en surfilant. Fermez 

également les extrémités du bas de la 

doublure, le reste constituant 

l’ouverture finale. 
 

   
Ouvrez les encoches de chaque côté des extrémités de la tirette et aplatissez les angles « en 

berlingot ». Faites correspondre l’ouverture aplatie de la doublure avec l’ouverture aplatie de la 

trousse extérieure. Epinglez toutes les épaisseurs ensemble et assemblez en surfilant. Faites de 

même de l’autre côté. 
 

   
Epinglez le bas de la trousse extérieure (faites bien rentrer le panneau dépliable). Assemblez en 

surfilant. Ouvrez les encoches des côtés et aplatissez dans l’autre sens. Epinglez et assemblez en 

surfilant. Faites de même de l’autre côté ainsi qu’aux deux encoches de la doublure. 
 

 

Retournez la trousse sur l’endroit par l’ouverture de la doublure. 

Procédez délicatement pour ne pas croquer le crystal de la 

pochette. Rentrez les tissus au niveau de l’ouverture. Epinglez et 

cousez au point droit près du bord. Votre trousse est terminée ! 

 


