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Utilisation non 
commerciale ... j'ai 
pris du temps pour 
t'offrir ce tuto ... 
merci de respecter 
mon travail ... mais 

ai-je vraiment 
besoin de le 
rappeler ...
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FOURNITURES

Les fournitures correspondent à la trousse que je te 
présente ... à toi d'ajuster les métrages en fonction de tes 
choix * en particulier pour les poches que tu peux mettre à 
l'intérieur ou sur l'extérieur /devant / au dos ou ... pas du 
tout !! *

Tissu extérieur : coton enduit 30*65 cm
Tissu doublure : coton 30*65 cm
Poche intérieure : coton enduit 13*30 cm
Biais uni 190 cm
bande de tissu : 30 cm sur 1 cm de largeur  en coton enduit 
*l'avantage est qu'il ne s'efficloche pas ... * (tu peux utiliser un 
biais à la place, je ne suis pas contre !)
Passepoil 60 cm
Entoilage épais (Decovil light) ou jetifex pour le fond 23*3 cm
Facultatif :

Customisation pour faire joli : pressions résine, breloques, 
sequins, perles, appliqués ...

Entoilage Thermocollant : si tu veux une trousse plus rigide 
ou si tu utilises un tissu fin (comme le liberty sur la trousse du 
blog : 
trousse liberty Made in Hémisphère Sud)
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11 Préparation de la poche 
intérieure

* séparer la poche en 2 par la bande de biais de 13 cm : 
piquer à 1 ou 2 mm du bord de chaque côté du biais
*piquer la bande de biais de 30 cm en haut en insérant 
une petite étiquette ou ruban pour faire joli
*piquer la bande de biais de 30 cm en bas
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* piquer sur le biais en bas de la poche et sur le biais de 
séparation de la poche sur les coutures déjà réalisées
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* si tu préféres que la poche intérieure ne soit pas prise dans la 
couture des côtés de la trousse ... il faut évidemment faire la poche 
moins large et coudre les côtés sur la doublure en plus du bas ... 
suis-je bien claire ???? c'est pas sûr !!! *

* la bande passepoilée : assembler les 2 morceaux de 
passepoil par une piqûre au centre
 Puis assembler la bande de tissu au milieu de cette 
nouvelle bande passepoilée, piquer d'un seul côté

22 Préparation de la bande 
passepoilée, de la poignée et 

des liens
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* La poignée : assembler la bande de tissu sur l'envers de 
la bande de biais de 24 cm, piquer des 2 côtés à 2 mm du 
bord

* Les liens : plier en 2 chaque bande de biais de 30 cm et 
piquer au plus près du bord, finitions à effectuer sur un 
seul côté (à la machine ou à la main)
* coudre le premier lien sur le devant du tissu extérieur 
(enduit) à environ 10 cm du bas
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33 Préparation du dos et 
devant du tissu extérieur

* Positionner la bande passepoilée à 13 cm du bas 
* piquer des 2 côtés : une des piqûres est au niveau de la 
piqûre déjà réalisée sur la bande passepoilée

13 
cm

* positionner votre custo, étiquette ou appliqué à ce 
moment là :
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44 Assemblage du devant 
et du dos 

Faire pour le 
tissu extérieur 
(ici, l'enduit) et la 
doublure (ici le 
coton bleu) : 

* assembler 
endroit contre 
endroit le devant 
et le dos
* piquer le fond à 
0,7 cm du bord
* ouvrir les 
couture au fer 
sauf pour l'enduit 
qui ne s'en 
remettra pas (ton 
ongle fera bien 
l'affaire)
* piquer un point 
zig-zag au centre 
de la couture 
pour la renforcer 
(je ne l'ai fait que 
pour l'enduit)
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* Pose du jetifex : positionner une bande de 23*3 cm le long du 
fond de la doublure (ou du tissu extérieur mais j'ai préféré la 
doublure ), piquer tout autour pour maintenir cette bande en 
place. Elle sert à renforcer le fond de la trousse.

* Assembler endroit contre endroit le devant et le dos, piquer en 
 finissant (ou commençant, ça dépend d'où tu pars !) par 
quelques points arrières histoire de renforcer la couture au 
niveau de l'ouverture des côtés (hum, hum ... si tu ne 
comprends pas, écris moi ... ). La couture doit s'arrêter à 10 cm 
du bord supérieur ... regarde les photos c'est plus simple ...

* ouvrir les coutures au fer (toujours pas sur l'enduit) jusqu'en 
haut afin de marquer le pli.
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10 cm

Couture 
renforcée par 
quelques points 
arrières

* c'est pas tout à fait fini : assembler les coins de manière à 
ce que les coutures du fond et du côté fassent un joli raccord 
sur l'endroit !
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* et ensuite (oui, encore un peu de courage ... ça va prendre 
forme tout de suite ) : retourne sur l'endroit le tissu enduit 
(extérieur) , laisse sur l'envers le tissu doublure. 
C'est là que tu vois pour la poche : elle est prise dans la 
couture, si tu ne veux pas de ça, il fallait y penser avant et la 
faire moins large !!!
* enfile la doublure à l'intérieur du tissu extérieur (enduit)
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55 ATTENTION : ETAPE LA PLUS DELICATE 
... pour moi, peut-être que toi ça te feras 

marrer !
ET si tu veux, tu peux aller à l'étape 6 

avant de faire celle-ci.

Je ne le dirais qu'une fois ... pas d'épingle sur l'enduit sinon ça 
laisse des trous ... évidemment, moi, j'en mets ... mais au 
niveau des marges de couture, dans le sens parallèle à la 

couture ...
* assembler les bords du tissu extérieur et de la doublure
* piquer très près du bord le long de l'ouverture de la 
trousse (le faire de chaque côté de la trousse, droit et 
gauche)
* au niveau le plus critique, quand il faut changer de côté, il 
est possible de coudre à la main plutôt qu'à la machine ... je 
ne l'ai pas fait parce que je n'aime pas coudre à la main 
mais ça serait mieux ..
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Pour t'encourager un peu : voilà où on en est ... c'est pas mal, non ?

C'est ça l'endroit le plus 
critique
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66 Pose de la poignée 

* cette étape peut se faire avant l'étape 5, ce sera d'ailleurs 
plus facile mais j'aime bien la difficulté et surtout ça me 
permet de poser la poignée exactement au bon endroit. 
C'est-à-dire à 5 cm de chaque bord et à environ 10 cm de 
l'ouverture. Je la pose de manière à ce que la couture ne se 
voit pas sur la doublure mais tu peux bien f aire autrement !

77 Finition de l'ouverture ... oui, tu 
as bien lu : finition !

* Il ne reste plus qu'à poser le biais mais .. attention, je 
coupe d'abord le côté d'ouverture qui va se trouver en 
dessous afin qu'on ne le voit pas quand on ferme la 
trousse : à 1 cm du bords
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*ensuite je pose le biais. Côté fermeture qui sera dessus (en 
fait ça correspond à la partie dos de la trousse), il faut 
insérer le 2ème lien au milieu. Je pique en 2 temps mais si tu 
es bien aguérie à la pose de biais tu peux le faire en 1 temps ...
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TADAAAAAAAMMMMM : Eh, oui, tu peux 
souffler, tu as terminé ... oup's, j'oubliais la 

custo finale, mais c'est facile, il suffit de coudre 
à la main quelques breloques ou perles ...

Blog : Made in Hémisphère Sud  http://www.ymhemispheresud.canalblog.com
facebook : Ma page FB Made in Hémisphère Sud https://www.facebook.com/MadeInHemisphereSud

Si tu fais cette trousse, montre-la moi ! Je serais ravie de 
voir ta version ...

Le gabarit initial de la trousse est un des gabarits Clover, le 
reste est dans ma tête ... alors merci de citer ta source si tu 
publies ta trousse et de mettre un lien vers mon blog plutôt 

que de copier/coller ce document ...
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