Kath Bout Fil

Petite trousse pour
les vacances
On y range son maillot, ses lunettes et la crème solaire … Ou pourquoi pas un carnet de voyage,
un crayon, des aquarelles, … Toutes les idées sont permises. La broderie est un modèle
d’Isabelle HACCOURT-VAUTIER que vous trouverez sur son site : http://isav.over-blog.com.

L’objectif de ce pas à pas est de vous présenter les étapes de la confection de cette trousse.
Les dimensions ont été choisies suivant mes besoins, mais rien de vous empêche de la faire
plus grande ou plus petite. Bien souvent, il est difficile de doubler ce genre de petite chose
sans passer par quelques points à la main. Vous découvrirez ici une des méthodes pour la
coudre à la machine.
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Fournitures :
♦ Tissu extérieur
♦ Doublure (tissu intérieur)
♦ Bande de lin brodée
♦ Molleton (ou ouatine)
♦ Fermeture éclair de 20 cm
♦ Ruban ou croquet
♦ Anneau

Coupe :
♦ 2 rectangles de 22 cm de large sur 36 cm de haut dans chaque tissu
♦ 1 rectangle de 22 cm de large sur 36 cm de haut dans le molleton
♦ 1 rectangle de 22 cm de large sur 12 cm de haut (bande de lin brodée)

Notes :
♦ Les dimensions de toutes les pièces sont coutures comprises avec un surplus de 1 cm.
♦ Toutes les pièces ont été surfilées avant de les assembler.
♦ Le molleton pour ce modèle est une fine couche de ouatine « thermocollant » sur une
face à fixer au fer à repasser.
♦ Astucieux : pour une trousse étanche, choisir comme doublure de la toile cirée.

Réalisation :
♦ Fixer la ouatine au fer à repasser sur
l’envers de votre tissu extérieur.
♦ Plier le tissu en deux sur la hauteur
afin de marquer à l’aide d’épingles le
milieu. Ceci va vous permettre de
déterminer l’emplacement de la bande
brodée.
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♦ Centrer celle-ci sur la hauteur de la face avant de votre trousse en laissant à la partie
supérieure 1 cm de plus nécessaire pour fixer la fermeture éclair.
♦ Épingler votre bande brodée, y fixer sur les bords le ruban (ou croquet). Coudre en
place.
♦ Épingler la fermeture éclair sur le tissu extérieur, la coudre de chaque côté, en veillant à
faire votre couture très près des dents de la fermeture éclair, (en blanc sur la photo de
droite, ceci afin de vous permettre de la visualiser).

♦ Fixer la doublure sur la partie restante de la fermeture éclair en prenant bien soin de
placer le tissu dans le bon sens. Nous obtenons ceci après couture, (photo de droite).

3

Kath Bout Fil

♦ Si vous souhaitez placer un lien
pour fixer un petit anneau, c’est le
bon moment !
♦ Photo :

voici

obtiendrez

en

ce

que

retournant

vous
la

trousse à la fin du projet.

♦ Réalisation du lien :
Ø Couper un morceau de tissu de 8 cm sur 4 cm.
Ø Le plier en deux sur la longueur et marquer au fer.
Ø Ouvrir celui-ci et replier chaque côté vers l’intérieur du pli.
Ø Plier de nouveau en deux vers l’intérieur, toujours sur la longueur de
votre tissu et marquer au fer. Vous disposez maintenant un petit lien
assorti à votre pochette.
Ø Coudre le bord sur la hauteur de ce petit lien.
Ø Y glisser un anneau et replier en deux.
Ø Fixer le lien à l’aide d’une épingle entre les deux faces extérieures
avant et arrière de votre trousse avant de coudre celles-ci.
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♦ Épingler les côtés de la
trousse en prenant garde de
bien les placer en vis à vis,
y compris la doublure.
♦ Laisser une ouverture sur
un des côtés de la doublure
(photo :

entre

les

deux

épingles).
♦ Coudre les côtés à 1cm du
bord.

Ne

pas

oublier

d’ouvrir la fermeture éclair
avant de coudre.
♦ Retourner le tout par l’ouverture sur l’endroit.
♦ Marquer au fer à repasser cette petite ouverture. Superposer les deux côtés et y faire
une petite couture très près du bord. Rentrer votre doublure dans la trousse.
♦ Ajouter un petit ruban au fermoir.
♦ N’oubliez pas de donner un petit coup de fer sur l’ensemble afin de lui conférer une
finition bien nette.

Bonne création !!!
Kath
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