
TUTO DE LA TROUSSE DOUBLÉE

Le matériel : 

- 60 x 20  cm de deux tissus assortis
- 1 fermeture à glissière de 20 cm
- environ 60 cm de ruban (facultatif)
- environ 15 cm de ruban de satin fin
- 1 bobine de fil assorti

1 - Couper deux petits carrés de 5 cm dans le tissu extérieur, les plier en deux, les épingler à 
chaque bout de la fermeture éclair

2 - Coller ou coudre le ruban sur le tissu extérieur, si vous avec choisi d’autres décorations c’est le 
moment de les poser sur votre tissu extérieur.



3 - Poser une pièce de tissu, endroit vers soi, puis posez le côté extérieur de la fermeture à 
l’envers au bord du tissu

Poser une pièce de tissu, envers vers soi par dessus le tissu 1 et la fermeture, épingler, bâtir, 
ouvrir la fermeture éclair, et piquer avec le pied pour fermeture à glissière, à mi-couture arrêter de 
piquer, et aiguille dans le tissu, soulever le pied de biche, fermer la fermeture, puis reprendre la 
couture jusqu’au bout :

Retourner sur l’endroit. Faire le second côté de la trousse au bord opposé de la fermeture en 
procédant de la même manière (tissu extérieur sur l’endroit, bord opposé de la fermeture (sur 
l’envers), puis le tissu intérieur sur l’envers.

4 - Ouvrir la fermeture jusqu’à son milieu, puis assembler les deux pièces de tissu extérieur endroit 
contre endroit, assembler de même les deux pièces de tissu intérieur, épingler, piquer tout autour à 
environ 1 cm du bord, en laissant une ouverture d’environ 10 cm au bas du tissu intérieur (pour 
pouvoir retourner la trousse).



5 - Aux 4 coins de la trousse, plier en pointe, piqure sur piqure, épingler, tracer une ligne à 2,5 cm 
du bord de la couture, piquer sur cette ligne, recouper le surplus de tissu à 1 petit centimètre de la 
couture obtenue.

6 - Au milieu, au niveau de la fermeture de chaque côté faites un cran pour supprimer de 
l’épaisseur

7 - Retourner la trousse sur l’endroit en passant par l’ouverture laissée sur le tissu intérieur, bien 
former les angles



8 - Fermer l’ouverture par quelques points glissés à la main ou par une piqure machine

9 - Rentrer le tissu intérieur. Il ne vous reste plus qu’à passer le petit ruban de satin dans la tirette 
de la fermeture et de faire un double noeud

10 - Et voilà vous pouvez remplir votre trousse !!!


