«MA PETITE TROUSSE DE TOILETTE »
Patron et tutoriel proposés par « Mes Petites Coutures »
mespetitescoutures.com

Dimensions de la trousse terminée : Largeur 24 cm, Hauteur 17 cm, Profondeur 14 cm…
Pour vous repérer dans les explications qui vont suivre, n’hésitez pas à zieuter les détails photos de ma petite
trousse de toilette…

Matériel nécessaire :
-

Un tissu pour l’extérieur de la trousse = 1 coupon de 25 cm (ici le tissu à pois)
Un tissu pour la doublure = 1 coupon de 25 cm (ici le tissu vichy)
Une fermeture éclair de 40 cm (ici c’est une séparable…)
1, 40 m de passepoil assorti.
56 cm de sangle en 2,5 cm de large.

-

De la vlieseline pour renforcer l’extérieur de la trousse si le tissu choisi est le coton.
Attention, certaines toiles enduites ne suffisent pas pour une bonne tenue de la trousse…
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Les pièces du patron :

Extérieur

Doublure

Pièce 1 (48x25 cm)

Pièce 2 (48x25 cm)

Pièces 3 et 4 (15x11 cm)

Pièces 5 et 6 (15x11 cm)

Pièces 7 et 8 (39x8 cm)

Pièces 9 et 10 (39x8 cm)
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+ Pièces 11 et 12 (pattes : 7x7 cm)

Le pas à pas :
1- Découper les 12 pièces du patron en arrondissant (à l’aide d’un récipient de 12 cm de
diamètre environ) les 4 coins des pièces 1 et 2 et les deux coins inférieurs des pièces
3, 4, 5, 6 (sur côté de 15 cm).
2- Si l’extérieur est en coton, thermocoller la vlieseline sur toutes les faces extérieures
(pièces 1, 3, 4, 7, 8) et les pattes (pièces 11 et 12).

3- Coudre le passepoil sur tout le tour de l’extérieur de la pièce 1 en y intégrant
éventuellement des petites étiquettes décoratives (ici, elles sont à 13 et 14 cm du
haut de la pièce). Débuter la couture du passepoil au milieu d’un des grands côtés
pour que la jointure soit la plus discrète possible.
Attention, le petit bourrelet du passepoil doit se situer vers l’intérieur du coupon et la partie plate
vers l’extérieur, comme sur les photos ci-après (un pied spécial passepoil peut faciliter cette étape
mais un pied à fermeture éclair fera aussi très bien l’affaire !)…
Pour que la jointure soit bien propre, il vous suffit de faire chevaucher un petit morceau de biais à la
perpendiculaire de votre passepoil.
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4- En utilisant le pied à fermeture éclair, coudre les pièces 7 et 9 sur l’une des longueurs
de la fermeture :
-

la pièce 7 et la fermeture endroit contre endroit
la pièce 9 et la fermeture endroit contre envers
= la fermeture se retrouve donc entre les deux endroits des pièces 7 et 9.

5- Repasser puis surpiquer.
Le pied en téflon vous sera bien utile si vous utilisez une toile enduite, si vous ne l’avez pas il vous
suffit de coller une bande adhésive sous votre pied classique pour que le tissu glisse plus facilement.

6- Faire de même avec les pièces 8 et 10, de l’autre côté de la fermeture.
7- Coudre les anses (qui font chacune 28 cm) en repliant les extrémités sur ellesmêmes d’environ 2 cm. Chaque anse se situe à peu près à 1,5 cm de la fermeture
éclair et 11,5 cm des côtés droits et gauches.
Pour une meilleure solidité, les coutures peuvent être faites en forme de carré avec ses diagonales.
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8- Plier chaque patte en deux, endroit contre endroit. Coudre chacune d’elle. Les
retourner sur l’endroit (à l’aide d’un retourne-biais éventuellement). Repasser les
deux pattes en faisant en sorte que la couture se retrouve eu milieu d’une des faces.
Plier ensuite chaque patte sur elle-même et les coudre à chaque extrémité de
l’endroit de la fermeture. Faites attention que la fermeture soit bien ouverte.

9- Ensuite, coudre les pièces 3 et 5 endroit contre endroit en y insérant l’un des côtés
de l’ensemble qui contient la fermeture éclair. Attention : il faut bien penser à

arrêter cette couture à 1,5 cm de chaque bord.

10- Ouvrir, repasser puis surpiquer (toujours en vous arrêtant à 1,5 cm du bord) .
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11- Faire de même avec les pièces 4 et 6 sur l’autre côté.
12- Coudre la pièce 1 avec cet ensemble, endroit contre endroit, en faisant attention à
ne pas prendre les tissus de la doublure. Faire correspondre les milieux comme sur la
photo. Attention à bien garder la fermeture éclair ouverte afin de pouvoir retourner

votre ouvrage.

Pour une belle finition, retournez la trousse afin de vérifier que le passepoil soit bien cousu entre les
deux épaisseurs, notamment dans les virages ;-)

13- Ensuite, coudre la pièce 2 avec l’ensemble de la doublure intérieure, endroit contre
endroit. Faire correspondre les milieux comme pour l’extérieur. Laisser une
ouverture afin de pouvoir retourner l’ensemble ensuite.

14- Surfiler la doublure.
15- Retourner l’ouvrage et fermer proprement la doublure à la main ou discrètement à
la machine avec un fil identique à la doublure.

Cette petite trousse peut tout à fait être réalisée sans passepoil et/ou sans doublure (dans
ce cas vous pouvez recouvrir les coutures intérieures d’un biais assorti).
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Et voilà !!... c’est fini 
A bientôt !
Alice
Par respect pour ce travail merci de ne pas l’utiliser à des fins commerciales…
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