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Fournitures :

 tissu extérieur
 tissu pour la doublure
 Vlieseline H250 (facultatif)
 tissu pour la poche
 tissu pour les petites poches à fils
 tissu pour fabriquer le biais
 du molleton fin en coton
 de la feutrine
 un bouton
 de la cordelette
 votre broderie terminée

Coupe des tissus (si vous avez brodé sur du lin 14 ou 12,6 fils/cm ) :

Dans le tissu extérieur, couper 1 morceau de 18.5 x 37.5 cm. Faire de même pour le tissu
intérieur (doublure) et pour le molleton en coton. Dans le tissu pour la grande poche, couper
1 morceau de 18.5 x 22 cm puis faire de même 2x dans la Vlieseline (facultatif). Dans le tissu
pour les petites poches à fils, couper 2 morceaux de 8 x 18.5 cm puis couper dans la Vlieseline
(facultatif) 2 morceaux de 7 x 18.5 cm. Pour le biais, couper 2 morceaux de tissu de 6 cm
de large en plus ou mois 110 cm de long (que nous allons assembler par la suite). Vous pouvez
le couper dans le droit fil du tissu et non dans le biais, ce n’est pas nécessaire car il n’y a
pas d’arrondi pour la trousse. Pour la petite déco sous le bouton, couper dans des chutes
de tissu 1 morceau de 6 x 7.5 cm environ et 1 autre morceau de 5 x 6 cm environ, les couper
aux ciseaux cranteurs. Les mesures données sont coutures comprises

Coupe des tissus (si vous avez brodé sur du lin 11 ou 12 fils/cm ) :

Dans le tissu extérieur, couper 1 morceau de 20 x 42 cm. Faire de même pour le tissu
Intérieur (doublure) et pour le molleton en coton. Dans le tissu pour la grande poche, couper
1 morceau de 20 x 25 cm puis faire de même 2x dans la Vlieseline (facultatif). Dans le tissu
pour les petites poches à fils, couper 2 morceaux de 8 x 20 cm puis couper dans la Vlieseline
(facultatif) 2 morceaux de 7 x 20 cm. Pour le biais, couper 2 morceaux de tissu de 6 cm
de large en plus ou mois 110 cm de long (que nous allons assembler par la suite). Vous pouvez
le couper dans le droit fil du tissu et non dans le biais, ce n’est pas nécessaire car il n’y a
pas d’arrondi pour la trousse. Pour la petite déco sous le bouton, couper dans des chutes
de tissu 1 morceau de 6 x 7.5 cm environ et 1 autre morceau de 5 x 6 cm environ, les couper
aux ciseaux cranteurs. Les mesures données sont coutures comprises

Avant de commencer, bien repasser les tissus
et la broderie sur l’envers.



Coupe des pièces en feutrine :

Dans un morceau de feutrine de
10 x 15 cm, couper les 2 coeurs et le
petit rectangle qui va aller sous le
bouton selon le dessin ci-contre

Attention : les coeurs sont à l’échelle
1:1, le rectangle qui représente le
morceau de feutrine mesure
10 x 15 cm, pour conserver ces dimensions,
il faut imprimer ce gabarit sans le mettre
à l’échelle (voir photo ci-dessous)

Morceau de
Feutrine pour
le bouton

Coeur 1

Coeur 2

Dans mise à l’échelle, sélectionner « Aucune »
Poche brodée (si vous avez brodé sur du
lin 14 ou 12,6 fils/cm ) :

Avant de commencer la broderie, vous avez
placé quelques fils de bâtis, ils vont vous
aider également pour le montage de la poche
brodée. 2 fils de bâtis sont spécialement
utiles, celui qui sépare la partie du haut et du
bas et celui qui sépare la partie de gauche et
de droite (voir photo ci-dessous). Mesurer 11
cm de chaque côté du fil de bâtis qui sépare le
haut et le bas et couper la toile à broder, ça
donnera un morceau de 22 cm de haut en tout.
Ensuite faire de même avec le fil de bâtis qui
sépare la partie gauche et droite, couper à
9.25 cm de chaque côté, vous obtiendrez ainsi
un morceau de lin de 18.5 cm de large. Il faut
procéder de cette manière car pour former
la poche, le lin sera plié en deux. Le pli sera à
la place du fil de bâtis horizontal. Une fois cette étape effectuée, enlever les fils de bâtis
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Poche brodée (si vous avez brodé sur du
lin 11 ou 12 fils/cm ) :

Avant de commencer la broderie, vous avez
placé quelques fils de bâtis, ils vont vous
aider également pour le montage de la poche
brodée. 2 fils de bâtis sont spécialement
utiles, celui  qui sépare la partie du haut et du
bas et celui qui sépare la partie de gauche et
de droite (voir photo ci-dessous). Mesurer 12.5
cm de chaque côté du fil de bâtis qui sépare le
haut et le bas et couper la toile à broder, ça
donnera un morceau de 25 cm de haut en tout.
Ensuite faire de même avec le fil de bâtis qui
sépare la partie gauche et droite, couper à
10 cm de chaque côté, vous obtiendrez ainsi
un morceau de lin de 20 cm de large. Il faut
procéder de cette manière car pour former
la poche, le lin sera plié en deux. Le pli sera à
la place du fil de bâtis horizontal. Une fois cette étape effectuée, enlever les fils de bâtis
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Pose de la Vlieseline (facultatif) :

Sur l’envers du tissu prévu pour la poche du haut de la trousse, coller avec
le fer à repasser 1 morceau de Vlieseline de la même dimension coupé précédemment.
Pour cela, repasser environ 8 secondes sur la Vlieseline. La Vlieseline a un côté brillant, c’est
sur ce côté que se trouve la colle. Cette étape est facultative mais recommandée car cela
donnera une bonne tenue aux poches de la trousse. Faire de même pour la poche brodée. Ensuite
les plier en deux envers contre envers et bien repasser pour former le pli de la poche. Vos 2
poches sont prêtes. Il ne reste plus qu’à préparer les petites poches à fils, pour cela coller les
2 morceaux de Vlieseline restants sur les 2 petits morceaux de tissu prévus pour les petites
poches à fils. Il y a juste une petite particularité pour les poches à fils, la Vlieseline mesure
1 cm de moins que le tissu, il faut alors la centrer pour qu’il reste 5 mm de tissu en haut et en bas
(voir photo ci-dessous). Puis les plier en deux dans le sens de la longueur avec le fer à repasser



Montage de la trousse :

Disposer les différentes poches sur le tissu de
l’intérieur de la trousse comme sur la photo ci-contre.
L’ouverture de la poche du haut est sur le bas et
pour celle du bas sur le haut, les petites poches à
fils s’ouvrent également sur le haut. Pour commencer,
coudre les 2 coeurs sur la poche du haut, il faut les
centrer en pensant que les parties gauche et droite
+ la partie du haut seront couverte par le bais sur
une largeur d’environ 1 cm.

Coudre les 2 poches à 2-3 mm du bord sur le tissu intérieur de la trousse, pour la poche du
haut, coudre les côtés gauche, haut, et droit. Et pour la poche du bas, coudre les côtés gauche,
bas et droit.

Pour la trousse en lin 14 ou 12.6 fils/cm, il doit y avoir un
espace d’environ 15.5 cm entre les 2 poches. Epingler la 1ère
poche à fils, à l’envers à environ 5.8 cm de la poche du
haut. Coudre à 5 mm du bord puis remonter la poche avec
le fer à repasser puis faire une couture à 2-3 mm du
bord de chaque côté pour maintenir la poche en place. Faire
de même avec la 2ème poche à fils en l’espaçant également
De 5.8 cm du bas de la 1ère petite poche (voir photo plus bas)

La ligne noir représente la ligne de couture



Une fois la 2ème petite poche cousue, faire
de même que pour la 1ère, la remonter avec le
fer à repasser puis faire une couture à 2-3 mm
sur les côtés. Ensuite, faire une petite couture
verticale au milieu des 2 petites poches

Pour la trousse en lin 11 ou 12 fils/cm, il doit y avoir un
espace d’environ 17 cm entre les 2 poches. Epingler la 1ère
poche à fils, à l’envers à environ 6.4 cm de la poche du
haut. Coudre à 5 mm du bord puis remonter la poche
Avec le fer à repasser puis faire une couture à 2-3 mm
du bord de chaque côté pour maintenir la poche en
place. Faire de même avec la 2ème poche à fils en
l’espaçant également de 6.4 cm du bas de la 1ère
petite poche (voir photo ci-dessus)
Une fois la 2ème petite poche cousue, faire
de même que pour la 1ère, la remonter avec le
fer à repasser puis faire une couture à 2-3 mm
sur les côtés. Ensuite, faire une petite couture verticale au milieu des 2 petites poches

La partie intérieure est terminée.

Extérieur de la trousse :

Fixer le bouton et les morceaux de feutrine et tissu sur le
tissu prévu pour l’extérieur de la trousse en vous aidant de la
photo ci-contre. Il faut centrer cette petite déco en pensant
que cette partie se plie en 3 et que les bords gauche, bas et
droit seront couverts par environ 1 cm de biais



Préparation du biais :

Poser les 2 bandes de tissu de 6 cm de large, endroit contre endroit, en formant un angle
droit (voir photo ci-dessous) puis coudre en diagonale. Ensuite couper à environ 1 cm de la
couture puis ouvrir la couture et repasser. Vous obtiendrez une longue bande de tissu à coudre
sur tout le tour de la trousse.

Ligne noir = couture

Sur la photo ci-contre vous pouvez voir la
couture du côté endroit, elle est à 45°. Par la
suite cette bande sera pliée en deux et le fait
de faire une couture de cette façon, cela
réparti bien la couture à l’arrière pour ne pas
faire de « paquet »

Finitions :

Il ne reste plus qu’à assembler les différentes parties de la trousse puis coudre le biais. Pour
cela, poser le tissu qui fait la couverture envers face à vous avec le bouton en haut (dessous),
ensuite poser le molleton, et enfin, poser le tissu intérieur avec les poches, endroit face à vous,
avec la poche des coeurs en feutrine en haut. A ce moment la si vous pliez l’ensemble en 3, cela
ressemblera à votre trousse terminée, tout doit être au bon endroit. Epingler l’ensemble sur
tout le tour de la trousse. Sur un premier côté, épingler avec le tissu du bais qui doit être
d’abord plié en deux, envers contre envers. Poser les bords (coupés) du biais à ras du bord de
la trousse. Le côté du biais avec le plis doit se trouver à l’intérieur. (voir photo ci-dessous)



Commencer à coudre le biais à 7 mm du bord et à environ 7-8 cm du début du biais (important).
Attention à bien respecter cela, car si vous cousez à plus de 7 mm du bord, il ne restera plus
assez de biais pour l’intérieur de la trousse. Les 7-8 cm de biais à ne pas coudre au départ
seront cousus une fois le raccord effectué. (on le verra plus tard)

7-8 cm7 mm

Ligne de couture
Le trait rouge représente la ligne de
couture, il faut coudre le biais jusqu’au
premier angle de la trousse en laissant
7 mm d’espace entre la couture et le
bord (trait blanc à gauche). Une fois
votre 1ère couture effectuée, faire
un pli vers le haut, il y aura un pli de 45°
puis refaire un 2ème pli vers le bas sur
le bord de la trousse, voir les différentes
photos ci-dessous pour vous aider.

Epingler et repartir avec la couture
à 7 mm de l’Angle (que l’on vient de
plier) puis coudre tout le côté à
7 mm du bord comme précédem-
ment jusqu’au prochain angle en
laissant également 7 mm d’espace.
Puis procéder comme avant, faire le
pli etc.. Puis reprendre la couture.
Faire de même pour les 4 angles
de la trousse.

Le trait rouge représente la suite de la couture, lasser également 7 mm d’espace
avant de reprendre.



Une fois que tout le tour de la trousse est cousu, on se retrouve au point de départ. Il faut
également laisser quelques centimètres sans couture de ce côté pour pouvoir assembler les
2 morceaux de biais qui se rejoignent. Les 2 tissus doivent se croiser environ sur 2 cm pour
pouvoir effectuer une couture endroit contre endroit des 2 morceaux de biais qui se rejoignent.

Coudre les 2 morceaux de biais endroit contre endroit (photo ci-dessus), ensuite, il ne restera
plus qu’à épingler et finir de coudre le biais restant sur la trousse (voir photo ci-dessous)

Une fois cette étape terminée la trousse
ressemblera à cela



Et du côté intérieur on
aperçoit la couture tout
autour du de la trousse.
Il ne reste plus qu’à
retourner le biais puis
à l’épingler et le coudre à
petits point cachés. Pour
obtenir de jolis angles,
il faut faire le pli à 45°

Le petit trait noir représente
l’endroit où faire le pli dans les
angles

Le montage de la trousse est terminé, il ne reste plus
qu’à passer environ 90 cm de cordelette plié en deux sous
le bouton puis faire un joli noeud. Vous pouvez utiliser
une épingle pour aider à faire passer la cordelette
          sous le bouton.



La broderie est une création de Nathalie Cichon
http://lesmarottesdenath.free.fr

pour la boutique Broderie Passion
http://www.broderiepassion.com.
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