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Présentation du modèle

Fournitures

Vous retrouverez dans ce coffret un ensemble de 2 trousses matelassées  « fourre-tout » : la 
taille 1 mesure L.19 x l.7 x h.11 cm et trouvera sa place dans un sac à mains pour un usage 
quotidien ; la taille 2 mesure l.24 x l.9 x h.14 cm et pourra servir de trousse de rangement.

Niveau : débutant motivé

Taille 1 :

 ✷ un coupon de h.25 cm x l.80 cm de tissu extérieur
 ✷ un coupon de h. 25 cm x l.60 cm de doublure
 ✷ un coupon de h. 25 cm x l.60 cm de Vlieseline H640 (molleton thermocollant) ou à 

défaut de ouatine
 ✷ une fermeture à glissière de 20 cm
 ✷ 55 cm de biais
 ✷ du fil assorti ou contrastant avec le tissu extérieur pour le matelassage

Taille 2 :

 ✷ un coupon de h. 30 cm x l.100 cm de tissu extérieur
 ✷ un coupon de h. 30 cm x l.80 cm de doublure
 ✷ un coupon de h. 30 cm x l.80 cm de Vlieseline H640 (molleton thermocollant) ou à 

défaut de ouatine
 ✷ une fermeture à glissière de 25 cm
 ✷ 65 cm de biais
 ✷ du fil assorti ou contrastant avec le tissu extérieur pour le matelassage

Dans ce tutoriel, la trousse est cousue dans un liberty Betsy couleur « bouton d’or » et une 
doublure en popeline « vieux rose » :
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Instructions de montage

Étape 1 : Matelassage du tissu extérieur

 ✷ Commencez par thermocoller le molleton au tissu extérieur :  

Conseil : pour plus de simplicité, thermocollez le tissu avant la découpe du patron !

Si vous utilisez de la ouatine, après avoir découpé les différentes pièces, surfilez le tissu avec 
la ouatine pour bien maintenir les épaisseurs ensemble : 

Surfil sur le tour




