
Tuto de la trousse zippée doublée  

 

Ingrédients et recette : 

 

 
Couper quatre morceaux de tissu, de dimensions égales. 

La longueur sera celle de la fermeture à glissière, 
la hauteur dépend de la profondeur qu'on veut donner à la trousse. 

Ici, les rectangles font 23 x 13 cm.  
 

 

Poser l'endroit de la fermeture contre l'endroit du tissu extérieur, 
puis la doublure (endroit contre endroit). 

La fermeture est alors prise entre les deux épaisseurs de tissu. 
Épingler à quelques millimètres du bord. 

 

 

Régler la position de l'aiguille pour qu'elle soir décentrée 
(cela facilite la piqûre qui se trouve alors plus près de la fermeture). 

(Colchique, tu penseras à dépoussiérer ta machine !) 
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Mettre l'ouvrage sur l'endroit et bien appliquer les épaisseurs 

l'une contre l'autre en tirant un peu sur la couture. 
Repiquer sur l'endroit le long de la fermeture. 

 

 

 

En cas de difficulté pour piquer la toile cirée qui accroche parfois au pied de biche, 
poser une bande de Scotch à l'endroit du passage de l'aiguille et piquer à points assez larges.  

 

 

Pour ne pas être gêné par la navette (bidule qui sert à ouvrir ou fermer !) de la fermeture, 
ne pas hésiter à ouvrir ou fermer au cours de la piqûre, 

en laissant l'aiguille piquée dans le tissu et en levant le pied de biche... 
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(extérieur) 

  

(doublure) 

Procéder de la même façon avec les deux autres morceaux de tissu (extérieur et doublure). Les quatre 
morceaux sont fixés deux à deux et séparés par la fermeture. 

Il faut maintenant fixer les côtés.  
 

 
Réunir les deux morceaux de doublure et les épingler en vérifiant l'alignement des côtés et des 

coutures. Faire la même chose avec les deux morceaux extérieurs. Épingler en laissant une ouverture de 
5 cm minimum sur la largeur de la doublure, 

ce qui servira à retourner la trousse à la fin de la couture. 
Coudre en une seule fois en faisant le tour (et en veillant à bien laisser l'ouverture) 

 

 

 
On obtient deux rectangles séparés par la fermeture. Vérifier que les bords sont bien en vis-à-vis au 

niveau de la glissière. 
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Aplatir les coins de sorte que les coutures du fond et du côté 

soient l'une sur l'autre et qu'ils dessinent un nouvel angle. 
Épingler à 2 cm de l'angle (cela peut-être plus, c'est ce qui détermine le fond de la trousse). Faire de 

même aux quatre coins. Piquer. 
 

 
Couper à 5 mm de la couture pour obtenir des coins propres 

et pointus une fois le travail retourné. 
On obtient ceci : 

 

 
Il ne reste plus qu'à passer la trousse dans la doublure et à la retourner. 

 

 

 
Et puis fermer la doublure avec une petite couture invisible après avoir sorti (délicatement !) les coins 

avec une paire de ciseaux par exemple. 
 

Petit "contrôle-qualité" au niveau des coutures qui doivent être alignées... 
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Et voilà le travail !! 
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