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Tuto :  « La trousse bleue de Laura » 
 

FournituresFournituresFournituresFournitures    ::::    

Il vous faut :  

Un coupon de tissus pour l’intérieur de la trousse : découper 2 fois 

Un coupon pour l’extérieur : cotonnade et lin brodé : découper 2 fois 

Un coupon de molleton : découper 2 fois (vous pouvez aussi préférer de la vieseline thermocollante) 

Adapter les tissus au patron choisi. Je vous propose mon propre patron à la fin : dans ce cas il vous faut 

des coupons de 25cm sur 40 cm pour la doublure et le molleton  

Quelques conseils  

Le patron donné ci-après comprend les marges de couture (0.5 cm) . 

Je vous ai dessiné le patron d’une demi trousse, repliez votre tissu en deux sur le centre avant de 

couper pour avoir une face entière. 

Je n’ai pas donné d’indications de hauteur de toile de lin par rapport au coton pour le devant de la 

trousse, cela dépendra de votre broderie.  

Attention à démarrer votre  broderie à au moins 4 cm du bas de la toile brodée, sinon elle sera 

masquée par la base de la trousse 

 

 

RéalisationRéalisationRéalisationRéalisation    

 

1. Placer le molleton et la doublure intérieure de la trousse envers contre envers. Piquer le tour 

avec un point zig-zag . 
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2. Assembler la broderie avec le tissus de  la partie haute de la trousse, endroit contre endroit, 

piquer,  retourner et aplatir la couture, piquer la dentelle à la jonction des deux tissus 

 

Nous avons les deux côtés de la trousse 

 

3.  Préparer la fermeture éclair : 

Pour plus de facilité je marque au feutre délébile bleu  le centre de la trousse, sur le tissu et sur la 

fermeture éclair.. 

Placer le  tissus et la doublure endroit contre endroit et intercaler la fermeture éclair comme sur la 

photo . Attention à sa position on pique la partie haute ! 
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Pour plus de facilité j’utilise un pied de biche spécial pour fermeture éclair qui permet de glisser le 

long  de la fermeture. Il en existe des tas de sorte. Le mien était fourni avec la machine :o). 

 

 

On retourne et on vérifie la couture (ouf on ne s’est pas trompé de sens !!) 

 

 

Il va maintenant falloir piquer l’autre côté de la trousse. Ça se complique :o) 
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De la même manière repérez bien sur le schéma ci-dessous le placement  des tissus en haut le tissus 

extérieur placé endroit contre endroit avec l’autre extérieur déjà piqué puis dessous la partie 

intérieure molletonnée placée endroit contre endroit avec l’autre intérieur. La fermeture éclair est 

placée. On pique la partie haute. 

 

 

 

On pique à ras et voilà le travail : 

 

 

Couture des côtés : 

Retourner la trousse sur l’envers et surtout ouvrir la fermeture éclair ! 

Piquer les côtés et le fond  de la partie extérieure. Piquer les côtés de la partie intérieure. 
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Assembler ensuite les côtés du  fond  de la trousse comme sur la photo  (bien aplatir les coutures) et 

piquer à 1 cm du bord. 

 

 

 

 

 

Procéder ainsi  pour chaque côté de la trousse intérieur et extérieur. 

Puis retourner la trousse et refermer le fond de la doublure à petits points cachés. 

Votre trousse est terminée ! Pour faire joli placer un ruban de mousseline de la même couleur que 

votre toile sur la languette de la fermeture éclair ainsi qu’un petit charm. 
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Patron : 

Vous trouverez ci après le patron de ma trousse bleue marges de couture (0.5 cm) comprises 
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Centre 

10.8 cm (X2 pour la 

largeur totale) 

16 cm 

3  cm 

3 cm 

7 cm 


