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Présentation du modèle

Fournitures

Taille 1 :

 ✷ un coupon de h.50 cm x l.40 cm de tissu extérieur
 ✷ un coupon de h.60 cm x l.70 cm de doublure
 ✷ un coupon de h.40 cm x l.70 cm de thermocollant
 ✷ 2 armatures métalliques de 20 x 5 cm
 ✷ 1 fermeture à glissière de 44 cm (achat au mètre)
 ✷ 1 stylo friction pour marquer les repères

Taille 2 :

 ✷ un coupon de h.70 cm x l.50 cm de tissu extérieur
 ✷ un coupon de h.70 cm x l.90 cm de doublure
 ✷ un coupon de h.60 cm x l.90 cm de thermocollant
 ✷ 2 armatures métalliques de 25 x 7 cm
 ✷ 1 fermeture à glissière de 54 cm (achat au mètre)
 ✷ 1 stylo friction pour marquer les repères

Quelques remarques quant au choix des fournitures :

- pour une bonne tenue de la trousse une fois ouverte, il faut thermocoller l’ensemble des 
tissus. Ici, j’ai choisi d’utiliser un molleton thermocollant pour la partie extérieure (Vlieseline 
H640) et un thermocollant classique sur la doublure (Vlieseline H200), les tissus utilisés 
initialement étant déjà relativement lourds.

- les armatures métalliques sont malheureusement difficiles à trouver dans les merceries  
en ligne françaises. Vous pouvez vous en procurer sur AliExpress, Etsy et Amazon. Les tailles 
utilisées ici sont classiques et facilement disponibles sur ces sites.

Vous retrouverez dans ce coffret un ensemble de deux trousses à large ouverture dont la 
forme est maintenue une fois ouverte grâce à ses armatures métalliques cachées dans une 
coulisse. Toutes ses affaires restent visibles et à portée de main. L’intérieur est agrémenté 
de poches plaquées sur le tour de la trousse.

Cette trousse s’avère particulièrement pratique comme trousse de toilette ou trousse de 
rangement pour ses affaires de couture.

Deux tailles sont proposées :

- la taille 1 mesure L.20 cm x l.11 cm x h.13 cm (pour un cadre métallique de 20 x 5 cm)

- la taille 2 mesure L.25 cm x l.15 cm x h.18 cm (pour un cadre métallique de 25 x 7 cm)

Niveau : Débutant motivé
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Liste des pièces

Pièce n°1 : Extérieur de la trousse

x 1 au pli tissu extérieur
x 1 au pli thermocollant

1

Pièce n°2 : Coulisse

x 2 tissu extérieur
x 2 doublure (pointillés)

2

Pièce n°3 : Doublure

x 2 doublure
x 2 thermocollant

3

Pièce n°4 : Propreté

x 2 tissu extérieur

4

Pièce n°5 : Poche

x 4 doublure

5
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Plan de coupe - Taille 1

Les marges de couture de 1 cm sont comprises dans le patron.
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Plan de coupe - Taille 2

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

Étape 1 : Couture des poches

 ✷ Épinglez les deux grands côtés de la poche (pièces n°5) endroit contre endroit et piquez 
à 1 cm :

 ✷ Retournez, repassez et faites une surpiqûre à 2 mm du bord supérieur :

Avant toute chose, commencez par thermocoller vos tissus selon les instructions propres au 
thermocollant que vous utilisez.

Attention, le tissu n’est pas tout à fait en ligne droite, veillez à 
bien surpiquer la partie supérieure (la plus grande)
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 ✷ Tracez les repères de séparation des poches qui sont présents sur le patron (ou toute 
autre configuration selon vos besoins personnels) : 

 ✷ Posez la poche sur l’endroit de la doublure (pièce n°3) selon le schéma ci-dessous.

 ✷ Épinglez le bas et les côtés de la poche ainsi que les repères tracés précédemment.

 ✷ Piquez :

- le bas de la poche à 1 mm du bord
- les côtés à l’intérieur de la marge de couture, par exemple à 0,5 cm des bords
- les repères de séparation : 

Centrez la poche sur le tissu et décalez-la de 1cm vers le haut

 ✷ Recommencez l’ensemble des étapes avec la deuxième poche.




