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La trousse de toilette doublée
Vous aurez besoin de:
- tissu du dessus (enduit): 1 rectangle de 35cm x 60cm + 1 rectangle de 30cm x 9cm (pour la poignée)
- tissu de doublure (coton ) : 1 rectangle de 35cm x 60cm
- fermeture à glissière de 35cm (ou plus)
- du fil assorti
- machine à coudre
- fer à repasser

Étape 1: la poignée
Préparer la poignée avec le tissu enduit: plier le rectangle de sorte que les bords se rejoingent au centre de la poignée (voir
photo) , et coudre au centre. Vous pouvez placer du papier de soie entre le tissu et le pied presseur pour que ça glisse bien.

Étape 2: la fermeture à glissière
dans un premier temps, placer la fermeture à glissière sur le petit côté du rectangle en tissu enduit. Endroit de la fermeture
contre endroit du tissu, et bien bord à bord.
Coudre avec le pied presseur spécial fermeture.

Placer ensuite la doublure de l'autre côté de la fermeture et coudre de la même façon. La fermeture doit se trouver "en
sandwich" entre tissu enduit et doublure.

Faire la même chose avec l'autre côté de la fermeture. Vous devez obtenir ceci:

Étape 3: les côtés de la trousse
placer le tissu comme la photo ci-dessous:

Coudre à 1 cm du bord, jusqu'au au bord de la fermeture
Faire 4 coutures de cette manière
(2 sur le tissu enduit et 2 sur la doublure)

10 cm

Ensuite, faire les mêmes opérations pour les 4 autres côtés. Attention de laisser une ouverture sur un des 2 côtés de la
doublure (7cm)

Ensuite, faire une couture qui prend toutes les épaisseurs. Attention, il ne faut pas qu'elle soit trop longue, elle doit faire la
largeur de la fermeture, pas plus!

Étape 4: les angles du haut et du bas de la trousse + insérer la poignée
Pour vous aider à placer correctement le tissu, je vous conseille de préparer un gabarit en carton de 5cm x 5cm
Placer le gabarit comme sur la photo ci-dessous, et tracer un angle sur chaque coin (dessus et dessous donc 16 fois au
total). Photo 1
Ensuite écarter les épaisseurs pour pouvoir coudre sur le trait. Photo 2
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2

Coudre sur le trait pour les 2 coins du bas du dessus, les 2 coins du bas de la doublure, et pour les 2 coins du haut de la
doublure seulement. Puis couper les triangles en laissant 1 cm de valeur de couture.

Pour les coins du haut de la partie dessus, il faut d'abord couper les triangles. Attention de ne pas couper sur le trait qui
sera la couture!!
Laisser 1 cm de couture par rapport au gabarit, puis insérer la poignée, et coudre à 1 cm du bord.

Il faut placer la poignée de sorte que ses extrémités se trouvent au ras de la partie à coudre.
Faites attention de ne pas faire tourner la poignée.

Étape 5: retourner la trousse sur l'endroit et coudre l'ouverture de la doublure

Merci à Aurélie, Maryline et Corinne pour les photos!

Et voilà une très jolie trousse pour partir en WE!

Pour les cours & stages de couture, inscriptions sur

www.fildeugenie.fr
Retrouvez Fil d'Eugénie sur Facebook
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