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Tuto de la trousse  

"toute en volume " 
Par Lolotte 

 

Matériel de base :  
 
1 morceau de toile cirée 
1 fermeture éclair 
Du fil et une machine à coudre  
Pour la déco laissez libre court à votre imagination (ruban, appliqué, etc. ) 
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1ère étape :  
 
Couper 2 petits morceaux de toile cirée que vous allez coudre aux extrémités de la fermeture éclair 

(ceci afin d'avoir une belle f inition) 
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2ème étape :  
 
Coudre 1 des côtés de la fermeture éclair sur un des petits côté du rectangle de toile cirée endroit 
contre endroit. 
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3ème étape :  
 
(c'est à ce moment là qu'il faut coudre votre étiquette le cas échéant (j'avais oublié du coup j'ai 
galéré pour la coudre une fois que le 2ème coté de la fermeture était fixé) 
 
Coudre le deuxième côté de la fermeture éclair sur l'autre côté du rectangle  
 
On obtient alors un "tube" 
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4ème étape :  
 
C'est là qu'on choisi la forme de la trousse (forme trousse de toilette ou forme carrée comme ici) si 
vous voulez faire une forme trousse de toilette, fermer le tube sur les côté en prenant soin de mettre 
la fermeture éclair en haut ensuite pincer les coins comme expliqués si après (il n'y en aura que 2) 

 
 
Pour la forme carrée, plier le tube en 2 en prenant soin de centrer la fermeture éclair. 

 
Coudre les 2 côtés au point droit. 
 

 
Et couper l'excédent de matière au ciseaux cranteurs. 
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On obtient une trousse carrée "plate" 
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5ème étape : "mise en volume" 
 
Pour mettre cette trousse en volume : pincer les coins à la manière d'une brique de lait. 

 
Mesurer l'épaisseur de votre trousse (ici j'ai choisi 5 cm) et tracer un trait.  

 



www.lesbricolesdelolotte.fr - Tuto de la trousse "toute en volume" page 8 

 
Coudre sur ce trait au point droit 

 
Couper l'excédent de tissus avec des ciseaux cranteurs.  
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Recommencer l'opération sur les 4 coins.  Et retourner la trousse.  

Et TADAM ! 

 
 
Ceci est mon premier tuto, soignez indulgents (tes).  
 
Et n'hésitez pas à me poser des questions via mon site  
 

www.lesbricolesdelolotte.fr 
ou par mail : lesbricolesdelolotte@gmail.com 


