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TAILLE FINALE : 

22 x 5 x 1O cm

(9" x 2"x 4") 

Trousse en 
patchwork 



FOURNITURES

Imprimés de coton (pour les bandes)

N’importe quel tissu de coton souple 
(pour la doublure)

Molleton

Fil à coudre assorti

Fermeture éclair de 25 cm (10")

Fil à broder en coton

Épingles ou pinces

Ciseaux

Stylo effaçable pour tissu

Cutter rotatif

Planche de coupe

Règle de patchwork en acrylique 

Machine à coudre

Pied pour fermeture éclair

Aiguille pour machine à coudre n°80 
ou 90

Baguette

Aiguille à coudre

Fer à repasser 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=19&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj-kaqIgoDdAhVMApoKHVR6AQ0QFjASegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.co.uk%2FSew-Easy-NL4188-Patchwork-Quilting%2Fdp%2FB0030EXA00&usg=AOvVaw1DVW3lWN20z6vhuhEpMVsj


ETAPE 1 

Repassez les tissus avant de commencer. Découpez deux 
rectangles de molleton de 15 × 26 cm (6" × 11") chacun. 
Découpez ensuite des bandes de tissu imprimé de 3, 4 et 5 
cm (1¼", 1½" et 2") de large et de longueurs variées, à 
l'aide de votre cutter rotatif et de votre règle de patchwork. 
Avec une marge de couture de 1 cm (⅜"), assemblez des 
bandes de même largeur deux par deux, endroit contre 
endroit, sans couper le fil (il suffit de continuer à coudre 
jusqu'à ce que toutes les paires soient assemblées.) Il n'est 
pas nécessaire de faire un aller-retour en début et fin de 
couture.



ETAPE  2 

Prenez cette chaîne de bandes assemblées et coupez le 
fil entre les paires de bandes. Ensuite, continuez à 
assembler les bandes entre elles sans couper le fil pour 
créer les rangées. Coupez le fil entre les rangées.

ETAPE  3

Repassez toutes les coutures ouvertes sans tirer sur le 
bord des bandes. Disposez vos bandes piécées comme 
sur la photo pour vous assurer que les tissus se marient 
bien et que tout est harmonieux. Il vous faudra 10 
bandes piécées au total pour chaque face de la trousse. 
Ces bandes auront 29 cm (11"), 25 cm (10"), 20 cm (8"), 
15 cm (6") et 7 cm (3") de long, marges de couture 
comprises.



ETAPE 4 

Posez une bande piécée de 29 cm (11") de long sur l’un 
des rectangles de molleton comme sur la photo et 
épinglez-la.  

ETAPE  5 

Posez une autre bande de 29 cm (11") de long, 
endroit contre endroit, sur la première en alignant les 
bords droits des deux pièces.  Épinglez et cousez le 
long de l’un des bords avec une marge de couture de 
1 cm (⅜").



ETAPE 6

Rabattez la bande du dessus et repassez. La marge 
de couture sera invisible.

ETAPE  7 

Prenez une bande de 25 cm (10") de long, posez-la 
endroit contre endroit sur la bande précédente, 
alignez les bords et piquez avec une marge de 
couture de 1 cm (⅜"). Rabattez et repassez.



ETAPE   8

Ajoutez, cousez et rabattez toutes les bandes de tissu 
jusqu'à ce que le molleton soit recouvert. Répétez 
les étapes 4-8 avec l’autre rectangle de molleton.

ETAPE  9 

Faites une coupe de propreté sur tous les côtés des 
deux rectangles. Marquez les lignes de 
matelassage à l'aide d'un stylo effaçable et d'une 
règle ordinaire.



ETAPE  10

À l'aide d'un fil à broder en coton, matelassez à la 
main sur les tracés. Ensuite, découpez deux 
rectangles pour la doublure, en utilisant l’une des 
pièces extérieures comme gabarit.

ETAPE   11

Pour créer des angles carrés pour le fond de la 
trousse, faites une marque à 3 cm (1¼") des 
bords à l'aide de la règle et de votre stylo 
effaçable. Ensuite, découpez les angles carrés 
comme sur la photo. Procédez ainsi pour les deux 
faces extérieures de la trousse et les deux 
rectangles de doublure.



ETAPE  12

Posez devant vous l'un des rectangles de 
doublure à l’endroit puis placez la fermeture 
éclair le long du tissu. Ajoutez l’une des faces 
extérieures à l’envers. Épinglez ou bâtissez à 
travers toutes les épaisseurs.

ETAPE   13

Piquez le long de la fermeture éclair en 
commençant et terminant la couture par 
quelques points arrière.



ETAPE  14

Placez la fermeture éclair le long du bord 
supérieur du second rectangle de doublure. Posez 
la seconde face extérieure de la trousse à l’envers 
alignée en haut, au bord de la fermeture éclair. 
Bâtissez à travers toutes les épaisseurs et piquez 
le long de la fermeture éclair.

ETAPE  15 

Rabattez les marges de coutures dans la 
direction opposée à la fermeture éclair. 
Remettez votre pied presseur ordinaire et 
piquez de chaque côté de la fermeture éclair, 
mais seulement à travers la doublure et la 
fermeture éclair. Repassez.



ETAPE  16

Ouvrez la fermeture éclair. Placez les faces 
extérieures d’un côté, endroit contre endroit, et les 
morceaux de doublure de l’autre côté, endroit 
contre droit. Placez les bords de la fermeture 
éclair endroit contre endroit du côté de la doublure 
et bâtissez.



ETAPE  17

Bâtissez toute la trousse à l'aide d'épingles ou de 
pinces.  Cousez les côtés et le fond (ne cousez pas les 
angles) avec une marge de couture de 1 cm (⅜"). 
Laissez une ouverture du côté de la doublure.



ETAPE  18

Pour terminer un angle, tirez et alignez les deux 
bords francs en faisant correspondre les coutures. 
Épinglez de façon à ce que les deux marges de 
couture aillent dans des directions opposées.  
Cousez avec une marge de couture de 1 cm (⅜"). 
Commencez et terminez votre couture par 
quelques points arrière. Procédez de même pour 
les angles restants. Mettez la trousse à 
l’endroit et faites bien ressortir les angles à 
l’aide d’une baguette. Repassez la trousse 
et fermez l'ouverture de la doublure par une 
petite couture à la main ou à la machine.

Votre trousse en patchwork est terminée !
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