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Présentation du modèle

Fournitures

Vous retrouverez dans ce coffret un ensemble de trois trousses matelassées : 

- la taille 1 mesure L.20 x l.7 x h.13 cm 
- la taille 2 mesure L.22 x l.8 x h.14 cm
- la taille 3 mesure L.25 x l.9 x h.16 cm

Les trousses disposent de quatre poches plaquées en option.

Niveau : Intermédiaire

Taille 1 :

 ✷ un coupon de h.40 cm x l.70 cm 
 ✷ un coupon de h.70 cm x l.70 cm 
 ✷ un coupon de h.40 cm x l.70 cm de molleton thermocollant(Vlieseline H640) 
 ✷ une fermeture à glissière de 20 cm ou 22 cm si glissière achetée au mètre
 ✷ du fil assorti ou contrastant avec le tissu extérieur pour le matelassage
 ✷ un stylo friction pour marquer les repères

Taille 2 :

 ✷ un coupon de h.40 cm x l.70 cm 
 ✷ un coupon de h.70 cm x l.70 cm 
 ✷ un coupon de h.40 cm x l.70 cm de molleton thermocollant(Vlieseline H640) 
 ✷ une fermeture à glissière de 22 cm ou 24 cm si glissière achetée au mètre
 ✷ du fil assorti ou contrastant avec le tissu extérieur pour le matelassage
 ✷ un stylo friction pour marquer les repères

Taille 3 :

 ✷ un coupon de h.50 cm x l.70 cm de tissu extérieur
 ✷ un coupon de h.80 cm x l.70 cm de doublure
 ✷ un coupon de h.50 cm x l.70 cm de molleton thermocollant (Vlieseline H640)
 ✷ une fermeture à glissière de 25 cm ou 27 cm si glissière achetée au mètre 
 ✷ du fil assorti ou contrastant avec le tissu extérieur pour le matelassage
 ✷ un stylo friction pour marquer les repères



3

Plan de coupe - Taille 1

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

DoublureTissu extérieur Vlieseline H640 
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Étape 3 : Couture des poches intérieures

 ✷ Épinglez la partie supérieure de la poche (pièces n°4) endroit contre endroit et piquez 
à 1 cm :

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

 ✷ Tracez un trait sur le milieu de la poche pour la séparer en deux.

 ✷ Posez la poche sur l’endroit de la doublure (pièce n°1) en alignant le bas des pièces.

 ✷ Épinglez les côtés et le milieu de la poche. Piquez sur le repère et les côtés à l’intérieur 
de la marge de couture, par exemple à 0,5 cm des bords : 
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Étape 4 : Couture de la fermeture à glissière

 ✷ Posez le tissu extérieur de la pièce n°1 sur la table de travail, endroit vers vous. Posez 
l’endroit de la fermeture à glissière sur le bord du tissu et centrez la glissière. Posez enfin 
l’endroit de la doublure par-dessus.

 ✷ Épinglez :

 ✷ Recommencez sur le second côté.

Envers de la glissière face à vous

Endroit du tissu extérieur
face à vous

Envers de la doublure
face à vous




