
Tutoriel trousse à rouler en tissu     

☆ 。 ★ 。 ☆
Détail fournitures utilisées      :  

*Une Machine à coudre ( facultatif )
*Une paire de ciseaux
*3 rectangles de tissu d’environ 22 x 27 cm (coton pour ma part mais pourquoi pas velours pour 
l’extérieur, jean recyclé etc…
*1 coupon de même dimension de doublure assez fine type ouatine (facultatif)
*Des épingles
*Fil et aiguille
*2 rubans assortis d’environ 25 cm
*1 élastique largeur 0,5 cm de 28cm

☆ 。 ★ 。 ☆

*
Première étape: fixer la doublure à notre premier rectang  le   (tissu intérieur de la trousse), pour 

ceci coudre le contour avec un point type zigzag ou interlock:

https://unemamancreative.wordpress.com/2013/02/14/tuto-mobile-nuage-en-tissu-diy/


*
Plier le second rectangle en son milieu et le surfiler à 0,5 cm du bord pour une meilleure tenue, 

vous obtenez la poche de la trousse:

*
(Facultatif) Fixer un élastique sur le dessus de la poche afin d’obtenir davantage de logements à 

crayons:



*
Fixer la poche sur 3 côtés en surfilant tout autour de la doublure.
Tracer au crayon puis piquer des coutures verticales tous les 2 cm sur la largeur de la poche afin 
de former les petits logements à crayons:

*



*

Assembler les deux faces devant & doublure de la trousse endroit contre endroit, en prenant soin 
d’insérer les 2 rubans au milieu

*



*

Piquer ensuite en laissant une ouverture de 8cm pour retourner l'ouvrage.
Cranter les angles, retourner, écraser les coutures au fer...

*
Une fois retourné, si vous êtes une couturier consciencieuse vous fermerez l'ouverture par une 

couture à petits points cachés... ou vous ferez comme moi et surpiquerez à 0.5cm du bord afin de 
fermer l’ouvrage ;)

Il est ensuite possible de décorer la trousse avec du flex thermocollant comme ceci: c’est tout à fait 
facultatif mais le rendu est plus sympa.



*

*




