
Tuto TROUSSE CUBE

Le matériel :
1 fermeture éclair 20 cm
1 coupon de tissu (extérieur) 24 x 34 cm
1 coupon de tissu (intérieur) 24 x 34 cm
1 bande de tissu (extérieur) 10 x 34 cm

Tracer un rectangle de 24 x 34 cm sur un des tissus, les
épingler ensemble, et couper doucement.

Epingler la fermeture éclair entre les 2 épaisseurs et
surpiquer en mettant sur l’endroit, à 2 mm du bord.
Faire de même de l’autre coté



Mettre la trousse de coté, et couper la sangle. Un
rectangle de 10 cm x 34 cm (maxi, on peut faire plus
court à 24 cm)
Faire une couture à 5 mm du bord, retourner et
surpiquer la bande à 2 mm de chaque bord

Reprendre le corps de la trousse, et le mettre sur
l’envers. A chaque extrémité de la fermeture,
mesurer la largeur. Normalement 16 cm. Diviser en
4 et vous obtenez 4  x 4 cm. Marquer à 4 cm, à 12
cm, tracer entre les 2 points.

Faire de même des deux cotés, et épingler les
épaisseurs ensemble

Marquer les angles pour faire les coutures en T.
Ouvrir la fermeture éclair
Commencer par le coté où il n’y a pas la tirette.
Epingler les angles ensemble, et coudre au point droit
sur la marque



Placer la sangle :
Retourner l’angle de la trousse, former doucement
l’angle et glisser la sangle à l’intérieur sur 2 cm.
La rabattre sur la couture pour qu’elle soit bien à plat et
perpendiculaire, et épingler. Remettre sur l’envers, bien
former l’angle, et coudre au point droit.
Faire de même de l’autre coté.

Bien replacer les angles, et couper à environ
1 cm de la couture aux ciseaux cranteurs. Si
vous n’en avez pas, faire un point zig zag
sur la tranche pour bloquer les fils

Retourner la trousse, et voilà, admirez votre travail ! !


