
Tuto Trousse Plate

Béne's addict



J'ai voulu remercier les instituteurs de mes 

enfants pour cette fin d'année scolaire. 

J'ai donc réalisé deux trousses plates avec 

les superbes coupons imprimés de O'rana . 

Il vous faut deux rectangles de tissus 

pour la trousse et deux rectangles pour 

la doubler . Ainsi qu'une fermeture à 

glissière . 

 
 



Votre fermeture  doit être 

plus courte de 2,5 cm que 

vos rectangles pour la 

trousse . Recoupez le bord 

de votre fermeture si elle 

est trop longue.

Coupez 2 morceaux de 

tissus de la largeur de 

votre fermeture sur 5 cm. 

Poser endroit sur endroit.

Epinglez.

Piquez à 1 cm du bord.



Repassez .

Repliez et repassez 

l'extrémité à 1 cm. Repliez 

 pour recouvrir la couture . 

Épinglez , en faisant 

attention de bien recouvrir 

la couture.

Surpiquez , sur le 

dessus de la fermeture. 

Sur la page suivante je 

vous montre la méthode 

pour le faire à la main.



ll vous faut faire un point 

glissé .Votre aiguille est 

toujours parallèle à 

la ligne de couture. 

On prend 3 mm en bas. 

 

On reprend 3 mm en haut .

On tire le fil .

Et on recommence , 

jusqu'au bout , on arrête 

le fil en refaisant 

plusieurs fois le même

point.



Voilà le bout de la fermeture fini 

et propre.



Posez la fermeture à 1,3 

cm de chaque coté. 

 

Épinglez la fermeture , 

comme vous le voyez sur 

la photo. Endroit de la 

fermeture sur endroit du 

tissus. 



Epinglez la doublure 

endroit sur endroit . 

La fermeture se trouve 

donc entre les deux 

morceaux de tissus. 

Piquez à l'aide du pied 

spécial fermeture .

Repassez la couture , 

retournez , repassez

Je vous montre 

l'intérieur de ma 

couture



Procédez de la même 

façon pour l'autre coté. 

Retournez , bien 

repassez  les 

coutures.



Surpiquez les deux 

côtés de la fermeture en 

vous arrêtant au bords 

extérieurs de celle ci.



Les surpiqures

Posez les deux côtés 

de la trousse bord à 

bord l'un sur l'autre 

endroit sur endroit. 

Pareil pour la doublure.



Couchez les coutures

vers le bas , côté

trousse (et non côté

doublure).

Piquez tout autour à 

1cm du bord. en 

laissant une ouverture 

dans la doublure.



Repliez les bords 

ouverts de la doublure 

à 1cm et repassez. 

Retournez , sortez les 

angles. Epinglez le 

fond de la doublure 

bord à bord. Cousez à 

points glissés. 

Repassez.  



Voilà c'est fini !!! 

 

C'est à vous maintenant !



Béné' s Addict


