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Présentation du modèle

Vous retrouverez dans ce coffret un ensemble de deux trousses « magiques » dont les tailles 
sont spécialement adaptées à des trousses d’écolier. Elles s’avèrent particulièrement 
pratiques grâce à leur large ouverture une fois ouvertes.

Deux tailles sont proposées : la taille 1 mesure 20 cm x 6,5 cm et la taille 2 mesure 22 cm x 
7,5 cm.

Niveau : Débutant motivé / Intermédiaire

Fournitures 

Taille 1 :

 ✷ un coupon de h.35 x l.55 cm de tissu extérieur
 ✷ un coupon de h.35 x l.55 cm de doublure
 ✷ un coupon de h.35 x l.35 cm de Vlieseline H640 (entoilage du tissu extérieur)
 ✷ un coupon de h.35 x l.35 cm de Vlieseline H200 (entoilage de la doublure)
 ✷ une fermeture à glissière de 44 cm (achat au mètre) avec 1 ou 2 curseurs au choix

Taille 2 :

 ✷ un coupon de h.40 x l.60 cm de tissu extérieur
 ✷ un coupon de h.40 x l.60 cm de doublure
 ✷ un coupon de h.40 x l.40 cm de Vlieseline H640 (entoilage du tissu extérieur)
 ✷ un coupon de h.40 x l.40 cm de Vlieseline H200 (entoilage de la doublure)
 ✷ une fermeture à glissière de 49 cm (achat au mètre) avec 1 ou 2 curseurs au choix

Toutes tailles :

 ✷ fils assortis aux différents tissus
 ✷ un stylo friction pour marquer les repères
 ✷ une petite épingle à nourrice (pour retourner les propretés)
 ✷ une aiguille pour la couture à la main
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Liste des pièces

Pièce n° 1 : Corps de la trousse

x 1 au pli tissu extérieur
x 1 au pli doublure

x 1 au pli Vlieseline H640 (entoilage du tissu extérieur)
x 1 au pli Vlieseline H200 (entoilage de la doublure)

1

Pièce n° 2 : Côté (grand morceau) 

x 2 doublure

2

Pièce n° 2 : Côté (petit morceau)

x 2 tissu extérieur

2

Pièce n° 3 : Propreté

x 4 tissu extérieur

3
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Plan de coupe - Taille 1
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Les marges de couture de 1 cm sont comprises dans le patron.

Tissu extérieur Doublure Vlieseline H640 Vlieseline H200
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Plan de coupe - Taille 2

Les marges de couture de 1 cm sont comprises dans le patron.

60 cm

40 cm

60 cm

40 cm

40 cm

40 cm

40 cm

40 cm

Tissu extérieur Doublure Vlieseline H640 Vlieseline H200



3

Instructions de montage

Étape 1 : Préparation des pièces

Préparation des pièces côtés

 ✷ Épinglez les pièces côtés (un grand morceau avec un petit morceau) endroit contre 
endroit et piquez le tour (sauf le bas) à 1 cm :

Avant toute chose, commencez par thermocoller vos tissus selon les instructions propres 
aux thermocollants que vous utilisez :

Remarque : si vous utilisez un thermocollant molletonné comme dans ce tutoriel, dégarnissez 
le tour sur 1 cm, cela évitera les surépaisseurs au fur et à mesure de l’assemblage.

Tissu extérieur

Doublure



4

 ✷ Crantez les angles, retournez et repassez : 

Crantez

 ✷ Faites une surpiqûre sur la partie supérieure à 2 mm :

Couture des propretés

 ✷ Épinglez les propretés endroit contre endroit et piquez les grands côtés à 1 cm :


