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        RabatRabatRabatRabat 

Couper une bande de 27 x 10 cm dans le tissu de doublure et reporter sur l’envers le 

schéma des festons comme indiqué sur le schéma. 

Couper une bande de 27 x 10 cm dans le tissu imprimé et épingler endroit contre endroit à 

la bande de doublure. 

 

 

Piquer les festons en suivant minutieusement le tracé. Cranter la couture, retourner et 

repasser soigneusement. 

 

Epingler le rabat festonné sur le haut du devant, en centrant les festons. Surfiler et 

recouper les excédents de chaque côté. Coudre 2 boutons en déco (boutons recouverts 

ou tout autre bouton de 15 mm de diamètre) 



 

Fond de trousseFond de trousseFond de trousseFond de trousse    

Epingler la bande de fond sur le molleton coupé plus grand, endroit du tissu visible. Surfiler 

le contour de la pièce et recouper l’excédent de molleton au ras du surfilage. 

 

 

 



Narquer le centre de la bande de fond par 2 épingles puis épingler sur le devant de la 

trousse, endroit contre endroit. 

 

 

Piquer à 0.7 cm des bords puis cranter la couture. Procéder à l’ identique pour le dos. 

Retourner. 

 



 

 

Bande de fermeture à glissière Bande de fermeture à glissière Bande de fermeture à glissière Bande de fermeture à glissière     

Plier en 2, dans le sens de la longueur, les bandes de montage de la fermeture à glissière. 

Bâtir à grands points caque bande de part et d’autre de la fermeture., piquer à 0.2 cm et 

retirer le fil de bâti. 

 

 

 

 

 

 

 



Tracer 2 « tirettes » sur l’envers du tissu imprimé. Piquer en respectant le tracé, cranter, 

retourner et repasser. 

 

Epingler la bande de fermeture endroit contre endroit sur le haut du devant de la trousse. 

Piquer à 0.7 cm des bords.  

Ouvrir la glissière et épingler sur le dos, endroit contre endroit. Piquer à 0.7 cm des bords. 

Cranter les coutures. 

 

Insérer les 2 « tirettes » à chacune des extrémités de la fermeture à glissière et fermer les 

ouvertures par une couture à 0.7 cm des bords. Cranter. 



 

 

DoublureDoublureDoublureDoublure    

Plier en deux dans le sens de la longueur les 2 bandes de fermeture et les coudre sur le 

haut des devant et dos. 

 



La suite du montage de la doublure s’effectue comme le montage de l’extérieur de la 

trousse. 

Assemblage de la doublure Assemblage de la doublure Assemblage de la doublure Assemblage de la doublure     

Insérer la trousse dans sa doublure, envers contre envers. Fixer la doublure le long de la 

fermeture à glissière à petits points cachés puis retourner l’ensemble. 

 

Insérer un ruban dans le curseur de la fermeture à glissière et… c’est fini !!! 

 

 

 

 

 



PIQUE-AIGUILLES 

Confectionner 2 « marguerites » à partir de cercles de 7 et 9 cm coupés dans le tissu 

imprimé  et 1 marguerite à partir de cercles de 8 cm coupés dans le tissu à pois (il convient 

de découdre le matelassage afin de garder uniquement le tissu). 

Les dimensions des cercles sont données coutures comprises. 

 

Superposer les 3 marguerites de la plus grande à la plus petite afin de former une 

pyramide. 

A l’aide d’une aiguille à matelas, les assembler par leur milieu, en fixant un bouton (diamètre 

15 mm) au centre de la plus petite. 

 



 

Enduire le centre du support de colle néoprène et appliquer la pyramide de marguerites. 

Naintenir sous presse quelques heures. 

 

 



 

L’utilisation d’un support est facultative : on peut très bien utiliser la pyramide seule 

comme pique-aiguilles … 

 

 

 



 

 



 

 



 


