La trousse Simplette
Juste parfaite

Une trousse, ultra simple à réaliser, à décliner à l’infini.
Elle offre une belle contenance grâce à son fond plat et ne laissera rien se sauver
grâce à sa fermeture éclair.

Les fournitures.
Un tissu extérieur de 28cm de large sur 45cm de haut.
Un tissu de doublure de 28cm de large sur 45cm de haut.
Une fermeture éclair (FE) de 30cm
Un morceau de molleton thermocollant de 28cm de large sur 45 de haut.
(facultatif, c’est selon la tenue des tissus).
Si vous voulez inclure une broderie sur cette trousse, il faut juste que la broderie
fasse maximum 25cm de large et 15cm de haut. Si elle est plus petite à vous de
composer pour obtenir un corps extérieur aux dimensions données plus haut sans
oublier que le pli du fond se fait à environ 17cm du bord supérieur.

La coupe.
Tissu extérieur : un corps (28x45)
Tissu doublure : un corps (28x45)
Molleton thermocollant : (28x45)

Montage :
Collez votre molleton sur l’envers de votre tissu extérieur. Si vous avez des décos
à faire, rubans, galons, dentelle, … c’est maintenant. Le fait de coudre les décos
après le molleton permet d’obtenir un petit effet matelassé.

Placez la FE sur le bord supérieur du corps extérieur endroit contre endroit, en
plaçant le stop métallique de la FE juste à l’extérieur du tissu. Surfilez, et faire la
même chose avec l’autre côté.

Prendre la FE en sandwich avec la doublure, endroit contre endroit. Surfilez et
piquez votre FE.
On se retrouve avec un tube de tissu de chaque côté de la FE.

Repassez bien en marquant les plis de fond. Laissez votre FE ouverte à la moitié
de la trousse.
Alignez bien les tissus, placez les languettes en tissu de la FE vers la doublure, et
piquez de chaque côté, en laissant une ouverture de 7/8cm côté doublure
(attention sur la photo, j’ai oublié de noter l’ouverture dans la doublure mais elle
y est bien … grrr). Recoupez les bouts de FE qui dépassent.

Sur chaque coin tracez un carré de 4cm de côté, sur le recto et le verso de votre
ouvrage. Ouvrez les angles en alignant bien la couture avec le pli de fond, et
piquez le long du trait. Recoupez le surplus de couture.

Retournez votre trousse sur l’endroit et refermez l’ouverture à la main ou à la
machine.
Repassez bien en insistant au niveau de la FE.
Coupez une bande de tissu de 3cm sur 30cm et repliez-la comme un biais. Piquez
sur toute la longueur. Enfilez cette petite bande dans le curseur de la FE et
maintenir avec une petite piqûre.

Fini !
Elle est pas simplette cette troussette ????
Amusez-vous bien ☺☺☺

