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Tuto trousse plate d' écolier doublée  
(http://cdamelie.canalblog.com/archives/2012/06/14/24498466.html)  
 

Sur le blog : Cd'A (http://cdamelie.canalblog.com/) pour MerceriePetitsPrix.com 

Voici une trousse plate bien utile aux petits écoliers : 

 

 Pour réaliser la trousse d’écolier plate il vous faut : 

 

- 2 morceaux de tissus, un pour l’extérieur, un pour l’intérieur de 29x30cm chacun 

- 1 fermeture éclair (FE) de 25cm à trouver sur le site merceriepetitsprix.com 

- un brin de ruban de 10cm. 
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Préparer éventuellement une décoration pour le devant extérieur. Ici une étoile de mer en 

appliqué, assortie à la doublure ; on pourrait lui ajouter un prénom également. 

  

1/ Poser le tissu de la doublure face endroit sur le dessus, disposer sur le haut la FE sur le cote 

de 29cm. ( facultatif : surfiler  pour bien maintenir la FE ) 

  

Ensuite mettre le tissu de l’extérieur à l’envers sur la FE et coudre  à 0,7cm du bord. 

(à l'aide du pied de biche spécial FE ou pas) 
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Retourner, repassez et surpiquez à 1mm. 

 

2/ Puis monter l’autre côté de la FE de la même façon. Ouvrir la trousse en 2, la face endroit 

devant vous : 

 

Plier la face endroit vers la FE, glisser la FE vers le haut de la face envers : 
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 Epingler le haut de la FE en faisant bien correspondre les bords de la trousse puis coudre : 

 

Retourner le tout en ouvrant la FE,  repasser puis faire la surpiqûre à 1 mm. 
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La FE est maintenant posée ! 

 Il ne reste plus que la mise en forme de la trousse. Plusieurs formes sont possibles à cette 

étape (pochette, rectangle, plate...) 

Forme en pochette : 

 

  

Ici nous nous intéresserons à la trousse d’écolier  plate : 
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 3/ Deux finitions sont possibles  pour la doublure de la trousse : 

 La plus simple : une couture apparente en zig zag sur l’envers : 

Retourner la trousse sur l’envers et  coudre droit sur un côté. 

 

Découper à 5mm de la couture puis surfiler en zig zag 

  

 

Faire de même pour l’autre cote en glissant dans la couture un ruban plie en deux et/ou sa 

marque de fabrique. 
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Ou bien un peu plus élaborée : une couture type anglaise sans coutures apparentes : coudre les 

côtés sur l’endroit, couper à 3mm de la couture, retourner et coudre à nouveauà 5mm en 

prenant dans la couture le ruban et éventuellement sa marque de fabrique. 

4/ variante 

Pour une FE20 cm prendre deux rectangles de 24x30 cm 

Pour une FE30 cm prendre deux rectangles de 34x ? selon la profondeur souhaitée (par ex 

40cm. Pour cette dimension ce serait plutôt une trousse de toilette avec un fond à former  
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