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Trousse « toutes options » 

 

Tutoriel couture 

 

Niveau : ●●●◦◦ 

Temps de réalisation : aléatoire, en fonction des options choisies 
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Liste des options disponibles : 

Trousse de base : plate à angles droits, fermeture à glissière, 1 tissu à l’extérieur, 1 tissu à 
l’intérieur 

- Option 1 : trousse de base avec un extérieur composé de plusieurs tissus et éléments 
décoratifs 
- Option 2 : création d’un fond plat 

- Option 3 : personnalisation du curseur 

Fournitures nécessaires : 

Trousse de base : 

- 1 coupon 30x35cm pour le tissu extérieur  
- 1 coupon 30x35cm pour la doublure intérieure 
- 1 fermeture à glissière de 20cm 

Option 1, ajouter : 

- 1 coupon de tissu assorti au tissu extérieur 14,5x8,5cm 
- 1 coupon de lin 14,5x11cm 
- 20cm de croquet 
- 20cm de dentelle 
- 60cm de galon à pompons 
- 3 boutons de nacre 
- fil à broder, 2 couleurs contrastantes assorties aux tissus 

Option 2 : ne rien ajouter 

Option 3, ajouter :  

- un coupon 6x3cm du tissu extérieur 
- fil à broder, 2 couleurs contrastantes assorties aux tissus 

Etape 1 : Couper les tissus 

Trousse de base 

Dans chaque tissu, couper 2 coupons 27x17,5cm. 
Dans le tissu extérieur, couper également 2 coupons 3x5cm. 

Option 1 

Dans la doublure, couper 2 coupons 27x17,5cm. 
Dans le tissu extérieur, couper : 
- 1 coupons 27x17,5cm (pour le dos de la trousse) 
- 1 coupon 14,5x17,5cm 
- 2 coupons 3x5cm 
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Etape 2 : Préparer la fermeture à glissière 

Ouvrir légèrement le curseur. Epingler 1 coupon 3x5cm endroit du tissu contre endroit de la 
glissière, à l’extrémité de la fermeture, en maintenant les 2 côtés de la fermeture bien alignés. 

 

Rabattre le tissu juste au-dessus de l’agrafe et maintenir avec une épingle. Piquer à 3 mm du 
bord. Faire de même à l’autre extrémité. 

  
 

  

Etape 3, uniquement pour l’option 1 : préparer l’extérieur de la trousse 

Poser le coupon de lin et le petit coupon de tissu endroit contre endroit. Epingler sur la longueur 
et piquer à 1 cm du bord. 

 

Rabattre les coutures sur l’envers du tissu avec un fer à repasser chaud. 

Positionner la dentelle alignée sur la couture et piquer au point droit. 
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Placer le coupon de tissu extérieur sur ce montage, endroit contre endroit. Epingler et piquer à 

1cm du bord. 

 

Aplatir les coutures sur l’envers. 

Coudre le croquet à cheval sur la couture, à la main, en utilisant 2 fils à broder de couleurs 

contrastantes. Faire de grands points en diagonale autour de chaque « vague », 1 couleur pour 
chaque sens. 
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Etape 4 : coudre la trousse 

Positionner la fermeture à glissière sur le devant de la trousse, endroit contre endroit. 

 

Positionner par-dessus 1 coupon de doublure, endroit dessous. Epingler. 

 

Mettre en place le pied presseur pour fermeture à glissière sur la machine à coudre et piquer sur 
toute la longueur. 
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Positionner ce montage sur le coupon de tissu extérieur, endroit contre endroit. 

 

Positionner par-dessus le coupon de doublure, endroit dessous. Epingler et piquer sur toute la 
longueur. 

 

A l’aide d’un fer à repasser, mettre en forme le pli du tissu de part et d’autre de la fermeture à 

glissière, au plus près des mailles tout en permettant le passage du curseur. 
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Piquer de chaque côté de la fermeture. 

 

Ouvrir la fermeture à glissière. 

Placer les 2 côtés de doublure endroit contre endroit et les 2 côtés extérieurs endroit contre 
endroit, de part et d’autre de la fermeture. Epingler tout autour. 

 

Piquer à 1 cm du bord tout autour, en laissant une ouverture au niveau de la doublure. 
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Réduire le surplus de tissu aux extrémités de la fermeture. 

 

Pour la trousse de base uniquement :  

Réduire les 4 angles de la trousse. Retourner l’ouvrage et fermer l’ouverture de la doublure par 
une couture invisible. 

 

Etape 5, uniquement pour l’option 2 : Création d’un fond plat 

Sans retourner la trousse, aligner une couture de côté avec le pli du fond de l’extérieur de la 

trousse pour former une pointe. 

 

Placer une épingle perpendiculairement à la couture de côté à 2 cm du haut de la pointe. L’épingle 
doit fixer le côté de la trousse au fond de la trousse, elle ne sert pas seulement de repère, elle 
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sert surtout à maintenir l’ensemble dans cette position précise (couture côté alignée avec le pli 

du fond). 

Faire une couture alignée sur l’épingle, à 2 cm du haut de la pointe. 

 

Répéter l’opération sur les 4 coins de la trousse. 

Retourner la trousse. Fermer à petits points invisibles l’ouverture laissée dans la doublure. 

 

Etape 6, uniquement pour l’option 3 : personnalisation du curseur 

Couper 3 brins de 80cm dans chaque couleur de fil à broder. 

Faire une cordelière en suivant les étapes suivantes : 
- Grouper les 6 brins 
- Plier les brins en 2 autour d’une poignée de porte et tenir fermement les 12 extrémités 
- Faire tourner les fils sur eux-mêmes jusqu’à ce qu’ils commencent à se tordre 
- Sans jamais lâcher les fils, rapprocher la main de la poignée 
- Enlever les fils de la poignée de porte, les tenir fermement et regrouper avec les fils gardés 
dans la main 

- Egaliser l’enroulement de la cordelière en glissant dans le creux de la main et maintenir 
l’ensemble par un nœud. 

 



Trousse et tutoriel conçus par Le grenier d’Orely, merci de ne pas diffuser comme provenant d’une autre source. 
http://legrenierdorely.fr 

Replier le coupon 6x3cm sur lui-même, endroit contre endroit et coudre sur 2 côtés à 0,5cm du 

bord. Retourner le petit sac ainsi formé et faire un rentré de 0,5cm sur le haut. Y insérer la 
cordelière pliée en 2. 

 

Broder au point de feston tout autour du petit sac pour le fermer et former une étiquette. 

 

Fixer l’étiquette au curseur de la fermeture. 
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Etape 7, uniquement pour l’option 1 : finition de l’extérieur de la trousse 

Dans les chutes de doublure, couper un rond de 5cm de diamètre. 

 

Faire le tour du cercle à 0,5cm du bord à points réguliers, sans nouer ni couper le fil. 

 

Tirer le fil, le tissu se referme sur lui-même, un yo-yo se forme. 

 

Ajouter un bouton de nacre pour cacher le centre du yo-yo. 

Faire 2 autres yo-yo avec les 2 autres tissus de la trousse et les coudre à petits points sur le 

carré de lin. 

Au ras de la fermeture à glissière, coudre le galon à pompons à petits points tout autour de la 
trousse. 

 


