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Pour réaliser la trousse, vous aurez besoin : 
- 25 x 75cm de tissu extérieur 
- 30 x 135cm de tissu intérieur 
- 45 x 30cm d'entoilage ferme 
- 1 petite planche de flex à poser au fer à repasser (optionnel) 
- 1 zip 20cm 
- 1 bouton 
- 50cm d'élastique 
- un petit coupon de toile transparente (10x10cm) (peut être remplacé 
par n'importe quel tissu, juste qu'il ne sera pas transparent) 
- un petit coupon de polaire coupé en cranté (9x6.5cm) 
- 150cm de biais. 
- 6cm de scratch 
 Mais aussi : 
- Fil de coloris assorti aux tissus 
- Machine à coudre avec pied couture et pied zip 
- Epingles de couturière (en métal, fines, à tête plate) 
- Ciseaux à tissu 
- Un petit carré de papier sulfurisé (utilisé pour la pose des flex)  
 
Vous êtes prêts, vous avez tout ce qu'il faut? Alors c'est parti !  
Mais avant de commencer, je repasse bien tous mes tissu (sauf la toile transparente) pour qu'il n'y ait pas de 
plis, ça pourrait causer des défauts sur ma trousse.  
 
Coupe des pièces 
Je vais couper et entoiler les pièces qui vont composer la trousse. Voici la liste des pièces qu'il me faudra (je 
vous conseille fortement de noter sur un petit bout de papier épinglé le nom de chaque pièce afin de vous y 
retrouver plus facilement et ne pas perdre de pièces) : 
 
Pour le corps de la trousse (valeurs de couture comprises dans les mesures) : 
 - 22 x 30cm Tissu extérieur 
 - 22 x 30cm Tissu intérieur 
 - 22 x 30cm entoilage 
Entoiler le tissu extérieur.  
Pour la poche zippée (valeurs de couture comprises dans les 
mesures) : 
 - 2 rectangles de 14 x 22cm de Tissu intérieur 
 - 14 x 22cm d'entoilage 
 - 2 rectangles 4 x 22cm de Tissu intérieur 
 - 4 x 22cm d'entoilage 
 - 2 rectangles 12 x 22cm de Tissu intérieur 
 - 12 x 22cm d'entoilage 
 - 2 pièces de pochette à ciseaux en tissu extérieur + 2 pièces de patte de fermeture (voir page gabarit) 
 - 2 morceaux de 12cm d'élastique 
Entoiler 1 rectangle de 14x22cm, 1 rectangle de 4x22cm et 1 rectangle de 12x22cm 
Pour la pochette scratchée: 
 - 30 x 22cm de Tissu intérieur 
 - 28 x 22cm de Tissu intérieur 
 - Pièce de rabat tissu extérieur (voir page gabarit) 
 - 10 x 10 cm de toile transparente (déjà coupé) 
 - 9 x 6.5cm de polaire (déjà coupé) 
Une fois tout coupé, vous êtes prêts à assembler la trousse. Alors rendez-vous pour la vidéo explicative ;) 



 


