
Tuto de la ratatrousse

Fournitures : 1/ tissu extérieur 40x30 cm (ici j’ai

utilisé un reste de noir pour le museau et le derrière

des oreilles).

2/ tissu doublure 30x30 cm.

3/ 1 zip de 25 cm

4/ 15 cm de ruban de coton ou satin

assorti.

5/ 2 petits boutons.

Télécharger le patron et l’imprimer.

Découper le tissu suivant les indications sur le patron

les marges de couture étant comprises.



Montage de la fermeture éclaire.

Attention la partie bombée est le derrière de la

trousse, c’est à cet endroit que va se trouver la tirette

Positionner le zip comme sur la photo

Deuxième partie du zip faire comme sur la photo

suivante :



Couture des oreilles : positionner envers contre

envers 2 x les tissus prévus pour les oreilles et coudre

tout autour en laissant ouvert la partie plate dessous

afin de pouvoir les retourner :

Positionner les oreilles, retourner à environ 0.5 cm du

zip de chaque côté du devant de la trousse et coudre

au point de zig zag :



Positionner ensuite le tissu prévu pour le museau

comme sur la photo suivante :

L’épingler et coudre. Rabattre ensuite le tissu pour

former le museau et refaire une couture pour finir.

Si votre zip dépasse un peu le couper après la couture.



Maintenant il faut fixer la queue. Ouvrir le zip sur 15

cm puis en positionnant les deux parties du zip bien l’

une en face de l’ autre ; épingler le ruban afin qu’il se

trouve à l’intérieur de la trousse pour l’instant :

Puis prendre la dernière pièce le fond de la trousse et

l’épingler tout autour en prenant garde à bien faire

coïncider le museau.



Coudre tout autour et retourner la trousse. Pour vous

faciliter la tâche je préconise de coudre les yeux

(boutons ou perles) dès maintenant ainsi que la petite

moustache.

Fabrication de la doublure :

Dans le tissu doublure découper les pièces

mentionnées sur le patron.

Écraser au fer un rentré d’un centimètre sur les côtés

de la trousse comme sur la photo suivante :



Coudre ensuite le museau comme sur la photo

suivante :

Et enfin coudre le fond on obtient donc ceci :



Retourner la doublure afin de ne pas voir les coutures

et alors insérer à l’intérieur la trousse extérieure qui

elle est sur l’envers comme sur la photo suivante :

Et enfin coudre le tout à la main. Retourner la trousse

et voilà c’est terminé.



Si vous réalisé une ratatrousse d’après mon tuto vous

pouvez m’envoyer la photo je la publierai avec plaisir.


