
la trousse "pavé" bicolore, le tuto...  

il existe déjà des tutos de trousse carrée, notamment chez nadine, fait par ses 

petites mains pleines de doigts,   

mais la mienne a cette originalité d'avoir la doublure débordant sur l'extérieur.  

 

   

 pour la réaliser, il vous faudra :   

 

1. 2 rectangles de 12x26 cm pour l'extérieur  

2. 2 rectangles de 16x26 cm pour la doublure  

3. 1 rectangle de 8x16 cm pour la dragonne  

4. 2 rectangles de 12x26 cm de ouatine  

5. 1 fermeture éclair de 25 cm  

   

 allez c'est parti !  

 

 #   assembler l'extérieur et la doublure ainsi que la ouatine : positionner les 2 

tissus endroit contre endroit et la ouatine sous le tissu extérieur, piquer sur la 

longueur (où j'ai épinglé).  

http://www.aux-sacs-etc.com/article-la-trousse-pave-bicolore-le-tuto-81558040.html
http://mespetitesmainspleinesdedoigts.fr/article-34817697.html
http://mespetitesmainspleinesdedoigts.fr/article-34817697.html
http://idata.over-blog.com/2/64/38/85/printemps-2011/aout/aout-2647.JPG


 

   

#   repasser pour aplatir la couture, plier le morceau en deux (bord à bord) de 

manière à avoir un débord de 2 cm, surpiquer.  

 

 

#   coudre la fermeture éclair entre les 2 parties réalisées précédemment.  



 

   

#  fermer le fond de la trousse.  piquer, surfiler.  

 

   

#  vous avez obtenu un tube qu'il faut aplatir en faisant correspondre la 

couture du fond et la fermeture éclair.  piquer les cotés et surfiler.  



 

   

#  préparer la dragonne en pliant le rectangle de 8x16 pour en obtenir un de 

4x16, marquer au fer. faire un rentré de 2 cm de chaque côté du pli pour en 

arriver à une bande de 2x16. surpiquer sur les 2 longueurs.  

(désolée, j'ai oublié de faire des photos de cette étape...)  

#  former le volume de la trousse en pinçant les pointes. mesurer 2,5cm depuis 

la pointe et faire des marques à angle droit.  

 



   

#  insérer  la dragonne dans les pointes sur un côté de la trousse.  

 

   

#  piquer les pointes sur les marques à 2,5cm , couper l'excédent en laissant 

1cm de marge et surfiler.  

 

#  et maintenant, il n'y a plus qu'à retourner !!!  



 

   

#  comme il me restait un peu de dragonne, je l'ai utilisée pour agrémenter la 

tirette de la fermeture  

 

   

VOILA   !  A  VOUS  DE  JOUER !  

n'oubliez pas de me montrer si vous en faites une !  

je pourrais même faire une galerie...  

http://www.aux-sacs-etc.com/ 


