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FournituresFournituresFournituresFournitures    ::::    

25 x 110 cm de 3 tissus coordonnés 

25 x 60 cm de molleton spécial manique 

50 x 60 cm de cristal (toile cirée transparente ou couvre-livre épais) 

1 fermeture à glissière « dentelle » de 25 cm 

130 cm de cordelière  

1 anneau métallique 

Déco selon inspiration, ici : 

4 perles bois 

3 petits nœuds ruban 

30 cm de croquet 

 

 

 

 



 

 

ExtérieurExtérieurExtérieurExtérieur    ::::    

Couper 25 x 60 cm dans le tissu imprimé « Rayures » Epingler 25 cm de 

croquet à 10 cm du bord et piquer. 

 

 

 

 

 

 



 

Couper 25 x 11 cm dans le tissu imprimé « Cœurs » Casser un rentré de 1 cm 

au fer à repasser. 2pingler à cheval sur le croquet de manière à cacher la 

couture de maintien de celui-ci et surpiquer à 0.2 cm. Fixer 2 petits nœuds 

avec quelques points à la main. 

 

 

Epingler la pièce sur le molleton coupé légèrement plus grand (1 cm tout 

autour environ) Surfiler et recouper l’excédent de molleton au ras du surfilage. 

Couper 130 cm de cordelière, plier en 2 et fixer solidement au centre de la pièce 

par quelques points machine. Enfiler 2 perles à chaque extrémité. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IntérieurIntérieurIntérieurIntérieur : 

Couper 25 x 60 cm dans le tissu imprimé « Country Chic Cottage » et  dans le 

cristal. Placer le cristal sur l’endroit du tissu et maintenir avec des pinces 

(éviter les épingles qui feraient des trous disgracieux dans le cristal). 

 

COMPARTIMENTSCOMPARTIMENTSCOMPARTIMENTSCOMPARTIMENTS    :::: 
Couper dans le tissu imprimé « Rayures » une bande de 22 x 52 cm. Faire un 

rentré de 1 cm au fer à repasser sur la hauteur du côté droit puis plier en 2 

dans le sens de la longueur. Repasser pour bien marquer les pliures. 

 



 

Epingler la bande à 15 cm du bord droit et surpiquer la hauteur à 0.2 cm. 

Tracer (au feutre effaçable) 5 traits verticaux parallèles tous les 4 cm, 1 trait à 

6 cm puis à nouveaux 5 à 4cm pour former les compartiments. Coudre un petit 

nœud au centre de la poche de 6 cm. Faire un petit pli de 0.5 cm au bas de 

chaque compartiment et maintenir à l’aide de pinces et d’épingles. Piquer sur 

le traçage. 

 



 

RABATSRABATSRABATSRABATS    ::::    

Couper 10 x 21 cm dans le tissu imprimé « Cœurs » 

Couper 10 x 21 cm dans le tissu imprimé « Country Chic Cottage » 

Couper 10 x 21 cm dans le cristal. 

Epingler endroit contre endroit en insérant la pièce de cristal au milieu. Piquer 

à 0.5 cm sur 3 bords (laisser le haut ouvert pour retourner. Dégarnir les 

angles. Retourner et surpiquer le rabat à 0.2 cm. Renouveler à l’identique pour 

le second rabat.  

 

 

 



Coudre un passant de la largeur de l’anneau et positionner le tout en 

maintenant avec des pinces. Surfiler le pourtour. 

 

POCHE POCHE POCHE POCHE ZIPPEEZIPPEEZIPPEEZIPPEE    ::::    

Couper 28 x 25    cm dans le tissu imprimé « Rayures » Plier en 2 et marquer le 

pli au fer à repasser. Epingler et piquer la fermeture à glissière « dentelle ». 

Epingler la poche en place et piquer la seconde partie de la fermeture. Surfiler 

le contour de la poche. 

    



    

AssemblageAssemblageAssemblageAssemblage    ::::    

Positionner l’intérieur de la trousse sur l’extérieur. Maintenir avec des pinces et 

surfiler les 2 pièces ensemble pour les assembler. 

 

Poser un biais de 4 cm de large coupé dans le tissu imprimé « Cœurs »  sur le 

tour de la trousse. 



 

 

    

 

 

 

 

 

 


