Extérieur

Largeur 25 cm

Emplacement
boucle
Boucle cartable

7 cm

Longueur 40 cm

Intérieur
3
2

2.5 cm

2
2

13 cm x 13 cm

2.5

5x8

2.5
2
14 cm

Espacements en cm

2

1.5
1.5
1.5

9 cm

1.5
3
9 cm
30 cm
Tissu trousse
intérieur

Aiguille 1

Range câbles

Tissu trousse
extérieur

Aiguille 2

Trousse zippée
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•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
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•

Tissu rigide pour la face extérieure de la trousse
Tissu contrasté pour la face intérieure de la trousse
Deux ou trois autres tissus coordonnés pour les différentes pochettes, ne pas
hésiter à mélanger les motifs, fleurs, pois, étoiles...
Feutrine
Biais et cordelette pour le passepoil du rabat
Boucle de cartable (facultatif, peut être remplacé par une bande de tissu
doublée + scratch ou un bouton aimanté)
Fil coordonné aux tissus
1 fermeture éclair de 18 cm
Crayon auto effaçable (facultatif)
Thermocollant
Pression pour le rabat (facultatif)
Rubans, boutons, dentelle etc… pour la déco extérieure
Fer à repasser
Assiette pour tracer les arrondis

!!attention il, n’est pas nécessaire de rigidifier toutes les pochettes intérieures car
la trousse s’assemble endroit contre endroit et cela risque d’être un peu compliqué
lorsqu’il faut la retourner.
!! Marges de couture de 1 cm comprises

•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 Rectangle de 40cm x 25 cm pour l’extérieur de la trousse
Le même dans le tissu contrastant pour l’intérieur de la trousse
1 rectangle de 16 cm x 15 cm pour la pochette à câbles
2 rectangles de 14 cm x 7 cm pour le rabat de la pochette à câbles
1 rectangle de 25 cm x 18 cm pour le range aiguille 2
1 rectangle de 15 x 24 cm pour le range aiguille 1
2 rectangles de 5.5 cm x 15 cm pour la pochette zippée
2 petits carrés 2.5 cm x 2.5 cm assorties pour les extrémités de la fermeture
1 rectangle de 5 cm x 8 cm en feutrine
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Prendre les deux rectangles 40 x 25 cm et placer les endroit contre endroit. A l’aide d’une assiette dessiner un arrondi sur un des côtés. Thermocoller les deux pièces. Décorer selon l’inspiration du moment la pièce extérieure de la trousse biais, dentelle etc…

POCHETTE A RABAT
Prenez votre rectangle 15 cm x 16 cm, sur le coté le plus court, faire un rentré de 1cm puis 2
cm , marquer au fer et faire une couture droite ou fantaisie. Faire un rentré d’ 1 cm sur les
autres cotés et marquer les coutures au fer. Vous obtenez un carré de 13 cm x 13 cm.
Avec la cordelette et le biais faire un passepoil de 25 cm
Poser les deux rectangles 14 cm x 7 cm endroit contre endroit et tracer un arrondi avec une
assiette de petit diamètre, coudre le passepoil sur un des morceaux. Assembler avec le second morceaux et coudre au ras de la première couture. Recouper à 5 mm du bord, cranter et
retourner. Aplatir au fer à repasser.

Montage du rabat

POCHETTE ZIPPEE
Thermocoller les deux bandes de 5.5 cm x 15 cm
Coudre la fermeture éclair en deux temps sur les deux rectangles de
5.5 cm x 15 cm . Se servir des deux petits carrés 2.5 cm x 2.5 cm
pliés en deux dans le même tissu pour de plus jolies finitions.
Super tuto dans le lien ci-dessous , aller directement à la partie explicative de la fermeture.
http://www.noodle-head.com/2010/04/gathered-clutchtutorial.html
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!! Attention bien couper la fermeture au ras de la fin de la couture pour pouvoir faire un
rentré de 1 cm sur tout le tour de la pochette zippée (Si besoin défaire quelques points au
découd vite). Marquer le rentré au fer.
Dimensions de la pièce pliée = 9 x 13 cm

5 cm
4 cm

RANGE AIGUILLES 1
Prendre la pièce de tissu de 15cm x 24cm Plier en deux, vous obtenez une pièce de 15 cm
x 12 cm . Marquer au fer à repasser puis faire une couture droite sur l’ extrémité pliée pour
consolider. Faire un rentré de 1 cm sur le côté perpendiculaire.
Dimensions de la pièce pliée = 14 x 12cm
RANGE AIGUILLES 2
Prendre la pièce de tissu de 25cm x 18 cm . Plier en deux, vous obtenez une pièce de 9 cm
x 25 cm. Marquer au fer à repasser, faire une couture droite sur l’ extrémité pliée pour
consolider.
Placer ensuite les deux pièces sur la partie intérieure de la trousse comme indiqué sur la
photos et le plan de la première page. Faire une couture en bas à 2 cm du bord de la pièce
n°1, cela va créer un décalage de 1 cm une fois la trousse assemblée qui va faciliter la prise
en main des aiguilles.
Faire une couture unique le long de la partie centrale de la pièce n°1 en cousant en même
temps la pièce n° 2.

couture

2 cm

Ensuite prendre votre crayon auto effaçable pour tracer des traits ( cf plan
du début ) en respectant les espacements préconisés. La marge de couture
de 1 cm est incluse. Libre à vous de décider de l’écartement des coutures,
mais il faut bien comptabiliser dans votre calcul, la marge de 1 cm de chaque côté.
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PIQUE AIGUILLE FEUTRINE
Placer le rectangle de 5 cm x 8 cm (coupé au ciseau cranteur, c’est plus joli) en feutrine
sur la partie arrondie de la face intérieure de la trousse et coudre sur tout le tour.

Positionner la pochette à rabat et la pochette zippée selon le schéma de la page 1. Coudre
au bord les pièces. Le rabat est simplement positionné par-dessus le range câble et sera
pris en sandwich entre les deux cotés de la trousse. Le fixer temporairement avec une aiguille pour ne pas qu’il bouge.
Vous avez maintenant deux pièces. Placer le dos de la fermeture cartable à 7cm du bord
comme indiqué sur le plan de la première page. Même si je mesure, je fais un test en mettant les deux pièces l’une contre l'autre envers contre envers pour me rendre compte du
rendu final et vérifier que la boucle cartable ne se trouve pas trop loin du bord. Un fois que
le tissu est percé, c’est trop tard !!
Faire un légère marque au crayon feutre sur le placement des trous. Percer le tissu. À l’aide
de la pince, replier les pics dans les encoches.

Maintenant, vous pouvez assembler endroit contre endroit
coudre sur tout le tour en laissant une ouverture de 5 cm .
Sur la photo, l’arrondi est l’endroit le plus facile que j’ai trouvé pour retourner.
Couper le surplus de tissus sur les angles, cranter sur tout le
tour et retourner. Coudre l’ouverture à petits points coulés
Ouverture pour et placer la seconde partie de la boucle cartable.
retourner

Et voilà, à vous de jouer!!
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