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Merci d’avoir choisi de faire

avec nous le modèle

“la trousse“.

Dans ce tutoriel, vous allez 

retrouver les différentes étapes

de montage dans un découpage 

qui nous a paru le plus simple pour 

arriver à un résultat satisfaisant.

Si vous êtes à l’aise en couture, 

n’hésitez pas à réaliser selon

vos habitudes et aussi de nous 

pousser vos astuces pour faciliter 

encore le montage ou améliorer 

l’esthétique.

Le travail a été découpé
de la manière suivante :

   01    Préparer les pattes                      

  02 Coudre le renfort avec le tissu palmito   

   03 Préparer l’ouverture du zip 

    04   Fixer les pattes

     05       Réaliser les coutures côtés

     06       Doublure

       07       Assemblage de la trousse et la doublure



ACCESSOIRES INCLUS
Fil
Zip

MATÉRIEL À PRÉVOIR
Fer à repasser

Machine à coudre
Epingles

Ciseaux de broderie

INDICATIONS DE COUTURE
Aiguille universelle de 80

Marge de couture 1 cm
Point droit: 4 points / cm

REPASSAGE
Basse température

La trousse palmito
Originale par son motif et sa coupe, elle est faite à partir 
de nos chutes.
Vous aimerez l’élégance de sa doublure.

Le montage sera différent de la première version, néa-
moins je vous invite à visionner le tuto vidéo sur notre 
page youtube qui vous aidera sur certaines étapes.

https://youtu.be/CkIPZiYMLk0
https://youtu.be/CkIPZiYMLk0
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Préparer les pattes

01.1
 Plier la patte en 2 dans la longueur 

envers contre envers et repasser 
pour marquer le milieu.

       

01.2
 Plier un premier bord vers le milieu.

 (photo a)
 

01.3
 Plier le second bord vers le milieu 

également. (photo b)

photo a

photo b
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Préparer les pattes

01.4
 Plier ensuite en 2 pour obtenir la 

patte comme sur la photo.
       

01.5
 Epingler puis surpiquer à 2 mm du 

bord comme sur la photo (patte 
dorée en haut).
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Fixer le renfort sur le coton

La pièce de tissu de store rigide, va venir renforcer le coton palmito et lui donner de la tenue.

02.1
 Positionner le tissu de store, contre 

l’envers du coton palmito et épingler le 
contour.
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Fixer le renfort sur le coton

La pièce de tissu de store rigide, va venir renforcer le coton palmito et lui donner de la tenue.

02.3
 Coudre les 2 épaisseurs avec un grand 

point pour les maintenir ensemble, en 
suivant les contours. Coudre à 3 ou 4 
mm du bord pour que cette couture 
ne se voit pas et reste dans la valeur de 
couture.
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Préparer l’ouverture du zip

Notre trousse est doublée, pour faciliter la pose du zip, nous allons préparer l’ouverture.

03.1
 Plier au fer la valeur de couture de 1 

cm sur la grande longueur qui va être 
l’ouverture du zip ensuite. Et coudre à 
grand point pour maintenir le temps de 
coudre la pochette. (On retirera ce fil à 
la fin, ne pas faire de point d’arrêt).

<- voir sur le patronnage



03E
TA

P
E

Préparer l’ouverture du zip

Notre trousse est doublée, pour faciliter la pose du zip, nous allons préparer l’ouverture.

03.2
 Voilà ce que ça donne. De part et 

d’autre la valeur de couture du zip c’est 
pliée et fixée à grands points.
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Fixer les pattes

Fixer la première patte.

04.1
 Plier la pochette de façon à mettre 

l’ouverture au milieu. Insérer entre les 
2 parties la petite patte pliée en 2. La 
centrer. Epingler.

patte pliée
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Fixer les pattes

Fixer la première patte.

04.2
 Coudre ce côté, à 1 cm du bord en fai-

sant un point d’arrêt au début et à la fin 
de la couture.
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Fixer les pattes

Fixer la première patte.

04.3
 Retourner sur l’endroit, et surpiquer 

cette couture afin de maintenir la valeur 
de couture vers le bas. C’est important 
car le tissu de store est rigide et difficile 
à repasser.
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Fixer les pattes

Fixer la seconde patte.

04.4
 Prendre l’autre côté, et épingler.
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Fixer les pattes

Fixer la seconde patte.

04.6
 Coudre en faisant un point d’arrêt au 

début et à la fin de la couture. Puis 
retourner pour surpiquer.
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Fixer les pattes

Fixer la seconde patte.

04.7
 Voilà le résultat sur l’envers (photo a) et 

sur l’endroit (photo b)

photo a

photo b
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Fixer les pattes

Fixer la seconde patte.

04.8
 Prendre la grande patte, et la position-

ner sur le côté palmito le long de la 
couture que nous venons de faire.

 
 Puis épingler la patte, elle sera fixée 

dans la couture de côté.
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Réaliser les coutures côtés

05.1
 Plier afin de créer la couture de côté qui 

va donner le volume. N’hésitez pas à 
regarder le tuto en vidéo de la première 
trousse pour vous aider.

 Epingler, puis coudre.

https://youtu.be/CkIPZiYMLk0
https://youtu.be/CkIPZiYMLk0


05E
TA

P
E

Réaliser les coutures côtés

05.2
 Voilà le résultat une fois la trousse re-

tournée. Cela prend forme.
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Réaliser la doublure

On va refaire les mêmes étapes avec la pièce de doublure.

06.1
 Plier la grande longueur au fer d’une 

valeur de 1 cm. Ce sera la partie ouver-
ture de la pochette.

 Ici le tissu marque bien au fer, pas 
besoin de coudre à grand point pour le 
maintenir plié.
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Réaliser la doublure

On va refaire les mêmes étapes avec la pièce de doublure.

06.2
 Plier la doublure en 2 en centrant l’ou-

verture préalablement préparée.
 Epingler le côté.
 Coudre à 1 cm du bord en faisant un 

point d’arrêt au début et à la fin de la 
couture.
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Réaliser la doublure

On va refaire les mêmes étapes avec la pièce de doublure.

06.3
 Retourner la doublure, et surpiquer 

la couture que l’on vient de faire, en 
mettant la valeur de couture vers le bas 
de la pochette, de cette façon elle ne se 
verra pas au niveau de l’ouverture.
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Réaliser la doublure

On va refaire les mêmes étapes avec la pièce de doublure.

06.4
 Plier les coins, et épingler puis coudre à 

1 cm du bord en faisant un point d’arrêt 
au début et à la fin de la couture. 

 La doublure est prête.
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Assemblage de la trousse et de la doublure

Prendre la doublure, la trousse ainsi que le zip.

07.1
 Préparer les éléments nécessaire au 

rassemblement final. La doublure, la 
trousse, et le zip.
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Assemblage de la trousse et de la doublure

Prendre la doublure, la trousse ainsi que le zip.

07.2
 Mettre la doublure sur la trousse envers 

contre envers et épingler l’ouverture.

 Si besoin vous pouvez bâtir (passer un 
fil à la main à grand point pour main-
tenir toutes les épaisseurs ensemble, 
ici pas de point d’arrêt c’est un fil qu’on 
retire une fois le montage terminé).
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Assemblage de la trousse et de la doublure

Prendre la doublure, la trousse ainsi que le zip.

07.3
 Positionner le zip sur l’ouverture.

 Encore une fois vous pouver épingler et 
bâtir, je vous conseille un côté à la fois 
car on aura besoin de l’ouverture pour 
mettre la pochette sur la machine à 
coudre.
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Assemblage de la trousse et de la doublure

Prendre la doublure, la trousse ainsi que le zip.

07.5
 Coudre à 2 mm du bord (vous pouvez 

utiliser un pied de biche spécial zip cela 
sera plus facile, ici c’est un pied clas-
sique).

Une fois la couture effectuée, découdre ce fil de 
maintient réalisé à l’étape 3.1.
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Assemblage de la trousse et de la doublure

Finitions

07.6
 Retourner la pochette, couper les fils.  

Et voilà c’est terminé.



Et maintenant,
vous maîtrisez…

Maintenant que vous avez réalisé votre trousse, vous maîtrisez 
la couture droite, la pose de zip, les surpiqûres, la réalisation de 
pattes et la pose d’une doublure. Bravo!

Et voilà vous pouvez être fier comme un paon.
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