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Présentation du modèle

Fournitures

Vous retrouverez dans ce tutoriel une trousse fourre-tout qui peut servir de trousse à 
maquillage, trousse de couture ou simplement de rangement divers qui se ferme à 
l’aide d’un rabat. Son rabat et ses poches intérieures passepoilées ainsi que son fermoir 
tourniquet lui donnent sa touche d’élégance malgré son apparente simplicité. Elle dispose 
également d’une poignée pour un transport plus facile. 

Taille : longueur 27 cm x hauteur 19,5 cm x profondeur 16 cm

Idéale pour débuter, cette trousse est très simple à coudre.

Niveau : Débutant

 ✷ 50 cm de tissu extérieur en 140 cm de laize
 ✷ 50 cm de doublure en 140 cm de laize
 ✷ un coupon de 30 cm x 90 cm de Vlieseline H640* (entoilage du tissu extérieur)
 ✷ un coupon de 50 cm x 90 cm de Vlieseline H200* (entoilage de la partie doublure)
 ✷ 141 cm de passepoil - 2 x 45 cm pour les poches et 51 cm pour le rabat (facultatif)
 ✷ un fermoir tourniquet sans couture (ici, il mesure 38 mm x 21 mm)
 ✷ un stylo friction pour marquer les repères
 ✷ fils assortis aux différents tissus

* Vous pouvez faire d’autres choix, notamment si vous ne souhaitez pas une trousse 
molletonnée. Il faudra choisir un couple de tissus / thermocollants qui permet une bonne 
tenue de la trousse une fois celle-ci ouverte. Ici j’ai deux tissus en coton classiques, un 
molleton thermocollant pour la partie extérieure (Vlieseline H640) et un thermocollant léger 
(Vlieseline H200) sur la partie doublure.
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Liste des pièces

Pièce n°2 : Rabat

x 1 tissu extérieur
x 1 doublure

x 1 Vlieseline H200 (entoilage de la doublure)

Pièce n°3 : Poignée

x 2 tissu extérieur
x 1 Vlieseline H200

Pièce n°4 : Poche

x 2 tissu extérieur
x 2 doublure

Pièce n°1 : Corps de la trousse

x 2 tissu extérieur
x 2 doublure

x 2 Vlieseline H640 (entoilage du tissu extérieur)
x 2 Vlieseline H200 (entoilage de la doublure)
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Plan de coupe

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

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

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

Tissu extérieur :

Côté doublure :



5

Étape 1 : Couture des poches

SI vous souhaitez poser un passepoil sur les poches :

 ✷ On va commencer par une première couture qui a pour but de maintenir le passepoil 
au tissu. Épinglez le passepoil sur le haut du tissu extérieur, endroit contre endroit (le 
bourrelet du passepoil doit se situer vers l’intérieur) :

 ✷ Installez le pied à glissière et piquez au plus près du bourrelet :

Remarque : si vous constatez une déviation sur la couture, repiquez par-dessus pour corriger 
car tout décalage restera visible par la suite.

FIN de l’étape passepoil

Bourrelet du passepoil vers l’intérieur


