Pas-à-pas de la trousse
en lin étoilé

Le matériel :
-

Lin imprimé (ou coton)
Lin naturel
Vlieseline
Ruban noir (7 - 8 cm)
Fermeture de 20 cm assortie
Pampille ou ruban ou pendentif à accrocher à la fermeture (non
obligatoire)

Préparation des éléments :
Couper les différents morceaux aux dimensions suivantes :
- Lin étoilé : 10 x 20 cm (2 fois)
- Lin naturel : 14,5 x 20 cm (2 fois)
- Vlieseline : 19 x 21,5 cm (2 fois)
- Doublure : 20 x 22,5 cm (2 fois)

Assemblage des éléments :
1. Plier le ruban en 2 et l’épingler à 6 cm du bord du tissu et le coudre afin
de le maintenir en place.

6 cm

2. Epingler endroit contre endroit le lin imprimé étoilé et le lin pour le
devant et pour l’arrière de la trousse et faire une piqure à la machine.

3. Ouvrir les coutures au fer à repasser.

4. Thermocoller la vlieseline sur le devant et l’arrière de la trousse en la
centrant. Elle est volontairement plus petite.

5. Positionner la fermeture, curseur à droite. Placer le devant de la trousse
et la doublure endroit contre endroit et placer la fermeture entre les
deux tissus et épingler. Coudre le premier côté de la fermeture.

Curseur

6. Ouvrir le travail et aplanir les tissus à l’aide du fer à repasser.

7. Positionner maintenant le dos de la trousse sur la fermeture et la
doublure sous la fermeture. Vérifier l’alignement des tissus de chaque
côté de la fermeture éclair. Epingler et coudre.

8. Aplanir les coutures de l’autre côté au fer à repasser.
9. Ouvrir la fermeture zip avant l’assemblage suivant.
10. Rabattre le devant de la trousse sur le dos endroit/endroit. Bien faire
correspondre les lignes de couture verticale. Faire de même pour la
doublure. La fermeture se trouve au milieu. Laisser une ouverture dans
le fond de la doublure pour retourner l’ouvrage.

Ouverture
10 cm

)

11. Ouvrir toutes les coutures au fer à repasser.

12. Plier la couture faite sur la ligne de pliure du fond de la trousse pour
former une pointe. Tracer une perpendiculaire à la couture à 2,5 cm
de la pointe. Faire ainsi pour les 4 coins. Faire une couture sur la ligne.

2,5 cm

13. Ecraser au fer les pointes en les rentrant vers la trousse. On peut
couper les pointes. Je préfère les laisser, cela donne une meilleure
assise à la trousse.

14. Retourner le tout par l’ouverture de la doublure. Epingler le fond de la
doublure et coudre à la machine pour fermer l’ouverture avec un fil
assorti ou fermer à petits points à la main.

15. Rentrer la doublure à l’intérieur de la trousse et bien repasser.

16. Ajouter une pampille, si vous le souhaitez.

Votre trousse est terminée…

Bonne couture…
Pas-à-pas offert par :

L’Atelier Cerise et Lin
b.nathalie@cegetel.net

http://atelier-cerise-et-lin.com/

