
Tuto de la trousse bâteau en coton enduit ciré débutantes 

Ce qu’il vous faut pour la réaliser : 

- 2 coupons de tissus en coton enduit ciré de 26 cm x 13 cm pour l’extérieur 

- 2 coupons de tissu en coton enduit de 26 x cm x 13 cm 

- 1 fermeture éclaire de 25 cm 

- Des pinces prodige (obligatoires pour coudre tous tissus cirés) 

- Molleton thermocollant (je le trouve à 7 eur le mètre chez MONDIAL TISSU ou 9 eur chez 

Katia cœur de dentelle, adresses que vous trouverez en lien sur le blog ) 

- FACULTATIF : un morceau de ruban dentelle de 52 cm 

 

1/ repassez vos tissus, alors l’enduit mat peut se repasser sur position 2 à l’endroit (pour poser le 

molleton c’est mieux !) et l’enduit ciré uniquement sur l’envers et repasser vos molletons faces 

brillantes contre envers de la doublure (poser le fer sur chaque endroit et compter 12 sec ne le faites 

pas glisser) le coton enduit a beaucoup de mal à adhérer au molleton (n’ayez pas peur il ne brulera 

pas si le fer n’est pas trop chaud)  

2/ Pose du ruban 

Faire de chaque côté du tissu extérieur des petits traits de repère pour positionner le ruban à 1 cm 

du haut et mettre les pinces à quelque cm du début au milieu et quelques cm avant la fin pour le 

maintenir en place et cousez  ATTENTION pensez à mettre  du fil identique à la couleur du ruban ! 
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On obtient ça : 

 

 

3/ Pose de la Fermeture éclaire 

J’ai mis longtemps à comprendre comment on installait une fermeture éclaire et jai eu beaucoup de 

mal à savoir comment la positionner sur l’envers lors de ma couture finale maintenant jesuis plus 

qu’à l’aise sur le sujet et je vais tenter de bien vous l’expliquer ! 

 

Poser votre 1er coupon extérieur face cirée devant vous et positionner votre fermeture à l’envers au 

bord de la hauteur du tissu et mettre les pince tout le long puis la coudre 

Posez la doubure face endroit sur votre couture de fermeture retournez et épinglez côté couture 

visible car vous allez coudre par-dessus en suivant la ligne (j’ai adopté cette méthode car je trouve le 

réultat plus propre que les autres car croyez moi j’en ai essayé plusieurs !) 

Attention ! de ne pas confondre lautre ligne qui correspond à la couture du ruban ! 
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Répétez l’opération de l’autre côté  

Le 2ème coupon face cirée devant vous,  le morceau de la fermeture éclaire non cousue à l’envers sur 

le haut du tissu on épingle et on coud .On met la doublure face endroit sur la FE on retourne et on 

coud sur la ligne 
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On doit obtenir cela : 

 

4/ Couture sur l’envers de la trousse 

Prendre le côté droit ciré le rabattre sur lautre côté ciré et vous devez avoir d’un côté les 2 cotés cirés 

de l’autre les 2 côtés de la doublure et on va commencer par épingler la position de la FE (je n’ai vu 

aucun tuto qui donne l’explication du positionnement ce qui est primordial pour le rendu final ! et 

quand on débute c’est le montage le plus galère à comprendre ! 

Pensez à bien ouvrir la FE pour faciliter la mise sur l’endroit de la trousse 

Faites en sorte que la FE soit bien pliée en 2 sur son endroit et épingler (là pas de pince) à 2 cm de 

chaque extrémités pour bien la maintenir en place 

Placéz ensuite des pinces tout autour en essayant de faire coincider tous les coupons ensemble si pas 

droit on coupe un peu avant de coudre  
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Et on coud en commençant à quelques cm du bord de la doublure, on fait le tour et on s’arrête à 

quelques cm du bord de l’autre côté de la doublure et on obtient ça :

 

 Attention à bien utiliser des aiguilles de taille 80/90/100 pour éviter qu’elles se cassent au 

moment du passage sur la FE et allez y plus lentement dès que vous y passez 

5/ Angles 

vous avez plusieurs possibilité de faire les angles.. moi j’ai pris celle du tracé en mettant la main pour 

former un triangle et tracez à 3 cm en partant du centre de la couture, à faire aux 4 coins, tracez puis 

coupez, les rassemblez, puis mettre une pince puis coudre et coupez l’excédent à 0.50 cm de la 

couture réalisée. On peut aussi à partir de la pochette à plat ; tracer des carrés de 3 cm x 3 cm à 

partir de la couture de chaque coin de la pochette les découper puis les rassembler en les faisant 

coincider avec les couture de milieu puis les coudre pour des petites pochettes c’est idéale je trouve 

A vous d’essayer les méthodes et d’adapter celles qui vous conviennent le mieux. 

Coupez l’excédent de tissu tout autour à 0.50 de la couture afin d’’avoir moins d’épaisseur 

disgrâcieuses lorsque vous la retournerez. 

 

 6/ Donner «naissance à sa créa » mon moment préféré, celui qui me fait dire waou j’adore ou bof 

pas top déçue !je ferais autrement la prochaine fois lol ! 

On passe la main dans l’ouverture, et on retourne tout sur l’endroit  rappel de l’importance à 

ouvrir la FE avant couture finale, si vous avez oublié vous ne pourrez pas effectuer cette 

opération !!!!! 
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Bien former les 4 coins avec le bout d1 aiguille à tricoter pour éviter un trou que pourrait faire la 

pointe du ciseau (c’est du vécu !) 

 

Faire un beau rentré du tissu de la doublure restée ouvert mettre les pinces et coudre à 0.2 cm du 

bord (le plus près possible)  ATTENTION pensez à changer la couleur du fil de la machine et de la 

canette à la couleur du tissu !!!ça aussi c’est du écu ! mais j’avoue je suis très tête en l’air ! un rien 

me déconcentre lol 

 

Rentrez tous à l’intérieur en replaçant bien les coins puis faites bien ressortir la FE  

 



Tuto de la trousse bâteau en coton enduit ciré débutantes 

Bonne cousette et n’hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous la réaliser ou me montrer 

votre petite créa  



 

Ce Tuto est établit par CADODANTAN  

Il est à usage personnel uniquement 

Toute COMMERCIALISATION est INTERDITE 

MERCI POUR POUR LE RESPECT DE L’AUTEUR 


