Tuto de la trousse de toilette Paulette
MATERIEL :
•
•
•
•
•
•
•

Tissu extérieur (toile de coton épaisse) : un coupon
d’environ 40 cm x 50 cm
Doublure (tissu enduit ou imperméable) : environ 40 cm x 50
cm
Entoilage thermocollant (facultatif) : 40 cm x 50 cm
1 fermeture-éclair non séparable de 35 cm minimum
Simili-cuir (facultatif) : 10 cm x 15 cm
fil assorti au tissu
Aiguille taille 100

Etape 1 : Impression du patron
Téléchargez et imprimez le patron. Dans les options d’impression, choisissez « taille
réelle » ou « échelle personnalisée : 100% ». Assemblez les feuilles bord à bord (sans
les faire chevaucher).

Etape 2 : Coupe et préparation des tissus
Coupez chacune des pièces dans la doublure et dans le tissu extérieur en suivant les
indications du patron.
Si nécessaire, entoilez le tissu extérieur avec la vlieseline.

Etape 3 : Montage du zip
Superposez bord à bord, la pièce 2 dans la doublure, le zip, et la pièce 2 dans le tissu
extérieur de manière à ce que :
•
•

l’endroit de la doublure se trouve contre l’envers du zip,
l’endroit du tissu extérieur soit contre l’endroit du zip.

Le zip est donc pris en sandwich entre la doublure et le tissu extérieur.

Petit aparté : sur la photo, vous constatez que mon zip dépasse du tissu car j’ai choisi
un zip plus grand que nécessaire (je trouve ça plus facile de choisir un zip plus grand et
de le recouper ensuite…), mais ce ne sera pas forcément le cas pour vous. Le tuto est
conçu pour une fermeture-éclair de 35 cm.

Épinglez les 3 épaisseurs. Cousez au bord du zip à l’aide du pied spécial fermeture
éclair de votre machine à coudre. Retournez et repassez. Surpiquez à 2 ou 3 mm pour
bien maintenir les épaisseurs ensemble et dégager le zip (pour éviter qu’il se prenne
dans le tissu).

Faites la même chose de l’autre côté du zip.

Etape 4 : Mise en forme des lanières en cuir
Positionnez les pièces 4 en simili cuir envers contre envers. Faites une couture de
chaque côté sur toute la longueur pour les maintenir ensemble.
Pliez la pièce 5 en 2 dans le sens de la longueur, envers contre envers. Placez-la sur le
zip, pli vers l’intérieur. Cousez à 5 mm du bord.

Etape 5 : Couture des côtés
Positionnez les pièces 3 de part aux extrémités du zip. Vous devez avoir à nouveau :
•
•

l’endroit de la doublure contre l’envers du zip
l’endroit du tissu extérieur contre l’endroit du zip.

En bas du zip, insérez la languette en cuir (pièce 5) entre le zip et la pièce 3 en tissu
extérieur. Épinglez et cousez en arrêtant la couture à 1,5 cm de chaque bord.
J’insiste et je répète : arrêtez la couture à 1,5 cm de chaque côté. C’est très
important pour la suite !! Cela permettra de coudre séparément la doublure et l’extérieur
de la trousse lors de la prochaine étape.
Repassez et surpiquez, toujours en arrêtant la couture à 1,5 cm des bords.

Etape 6 : Assemblage de la trousse extérieure
A présent, épinglez la pièce 1 sur l’ensemble formé précédemment, endroit contre
endroit, en faisant correspondre les repères A et A’.
Veillez à ne SURTOUT PAS épingler la doublure avec et laissez bien le zip ouvert.

Au niveau des arrondis de la pièce 1, crantez l’ensemble contenant le zip (pièces 2-3)
pour épouser la courbe du corps de la trousse. Prenez votre temps pour cette étape un
peu délicate. Attention à ne pas faire des crans trop grands : ils doivent rester inférieurs
à la marge de couture (soit 1 cm).

La pièce du dessous a été crantée pour épouser la courbe de la trousse de toilette (cf. photo
suivante)

Vue du dessous : la pièce contenant le zip est crantée pour épouser la courbe de la pièce 1.

Ensuite, lorsque vous arrivez à la partie arrondie de la pièce 2-3, vous devez cranter
cette fois-ci la pièce 1 (corps de la trousse).

Épinglez ainsi jusqu’aux repères B et B’ (qui doivent être confondus). Je vous
conseille de ne pas tout épingler d’un coup mais de procéder par segments
successifs (entre 2 repères). Cousez à 1 cm du bord tout le segment que vous avez
épinglé. Faites attention à ne pas prendre la doublure dans la couture !!
Puis faites la même chose jusqu’au repère suivant.
Pensez à insérer la lanière en cuir (pièce 4) à l’endroit souhaité.

Etape 7 : Couture de la doublure
Renouvelez l’étape 6 mais cette fois-ci avec la pièce 1 en doublure. Cousez à 1 cm,
et laissez une ouverture d’une dizaine de centimètres pour pouvoir retourner la
trousse.
Retournez l’ouvrage et refermez l’ouverture avec un point discret à la machine (ou à la
main si vous voulez que la couture soit complètement invisible).
Tadaaaam ! et voilà votre trousse terminée. Elle vous plaît ? Il ne vous reste plus qu’à
mettre tous vos accessoires de toilette dedans et à partir en week-end !

