
Trousse aux côtés ronds 

Matériel :  

• 2 coupons de 26 x23 cm (tissu principal et doublure)  

• 2 coupons de 20 x11 cm (tissu principal et doublure, pour les cô-

tés ronds)  

• 1 c de 14 x8 cm (pour les languettes) 

• 1 fermeture éclair de 23 cm  

• Du thermocollant pour le tissu principal (vlieseline h640)  

• 65 cm de biais 

1/ Coller le thermocollant au tissu principal. 

2/ Découper les 4 côtés ronds dans les coupons de 20 x 11 cm (2 ronds 

en tissu principal thermocollé et 2 ronds en tissu doublure) (ronds de 

8 cm de diamètre). 

3/ Assembler les ronds de côtés : tissu principal et tissu doublure envers 

contre envers. Coudre (ou surjeter). 

4/ Placer l’endroit de la FE contre l’endroit du tissu principal. 

5/ Epingler le tissu doublure sur le tissu principal et la FE, endroit 

contre endroit. Coudre. 
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6/ Surpiquer sur l’endroit le long de la FE. 
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8/ Retourner la trousse sur l’endroit. Surpiquer l’autre côté de la FE. 
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7/ Coudre l’autre côté de la FE : 

- rabattre le tissu extérieur sur la FE   

(le tissu extérieur se retrouve plié endroit contre endroit) 

- retourner et rabattre la doublure sur la FE 

(la doublure se retrouve pliée endroit contre endroit) 

Epingler et coudre. 
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9/ Coudre les deux extrémités de la trousse, pour bien fixer le tissu. 
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11/ Epingler les languettes de chaque côté, bien au 

milieu de la FE. 

Coudre les languettes. 
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12/ Retourner la trousse sur l’envers. Laisser la FE à moitié ouverte. 

Marquer le milieu bas de chaque extrémité. 

Marquer le milieu de chaque côté rond. 

13/ Epingler les côtés ronds avec les extrémités 

de la trousse, endroit contre endroit. 

Coudre à 5 mm du bord. 
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14/ Coudre le biais sur les deux côtés pour 

cacher les coutures. 
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10/ Préparer les deux languettes :  

- faire un ourlet  le long des deux bords longs. Plier en deux.  

- Coudre le bord ouvert et surpiquer le côté fermé. 

- Couper le coupon en deux. 
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