
Comment coudre une trousse arc-en-

ciel avec des chutes de tssus     ?  

Temps de réalisatio : 4 h    -    Diffilué : * *

Matériel     :   

- des chutes de tssus de diférentes teintes de couleurs (il faudra 9

bandes)

- une fermeture éclair de 30 cm

- deux morceaux 55 cm x 30 cm (un en coton pour la doublure et de la vliseline)

1. Réalisaton du panneau multcolore :

- Découper des rectangles de la longueur que vous voulez mais de 4 cm de large et former une bande 

avec une première couleur qui doit mesurer au moins 45 cm de long. Faire de même avec chaque 

couleur en les posant les uns à côté des autres. Vous aurez ainsi un aperçu du résultat.

- Epingler vos rectangles ensemble puis cousez-les à la machine (0,5 cm de marge). Mon astuce pour 

ne pas galérer au démarrage, est de commencer à coudre un peu plus loin que le bord et de faire un 

aller-retour (cf photo page suivante) 
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- Coudre ensuite toute les bandes

ensemble (0,5 cm de marge) puis

repasser en trant un peu sur les

coutures pour bien les aplatr. 

- Coller la vliseline au dos.

2. Réalisaton de la trousse :

- Découper des gabarits papier de l’extérieur et de

la doublure et reporter les repères.

- Reporter le patron extérieur sur le panneau de

chutes.

- Reporter sur le tssus intérieur le patron de la doublure deux fois.

- Découper en laissant 1 cm de marge tout autour

pour toutes les pièces. Marquer les milieux sur

chaque pièce + sur la fermeture éclair.
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- Réaliser un point zig zag sur les deux morceaux de doublure .

- Découper 4 carrés de 5,5 cm cm de côté et marquer un pli de 0,5 cm avec

l’ongle.

- Coudre au point droit deux carrés ensemble (cf traits noirs → ).

- Insérer la fermeture éclair dans la poche obtenue et épingler. Coudre au

point droit (cf trait noir ci-dessous).

- Poser les tssus comme sur la photo (endroit de la fermeture éclair sur endroit de l’extérieur puis la 

doublure), bien faire correspondre les milieux. ATTENTION s’assurer que le curseur est bien du côté 

gauche comme sur la photo.

- Installer votre pied de biche spécial fermeture éclair puis coudre au point droit vers la droite (cf 

flèche). Si besoin, épingler avant de coudre. S’il yl a trop de résistance, réaliser quelques crans de 3 
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mm dans les tssus et la fermeture.

- Retourner l’ouvrage, faire glisser le curseur

vers la gauche puis coudre l’autre côté.

- Positonner le côté de fermeture restant et

les tssus comme précédemment et coudre

de la même manière.

- Coudre ensuite le fond de la doublure en respectant les repères pour laisser une ouverture.

- Sur le côté de la trousse, il reste 4 trous (2 de chaque

côté). Écraser le tssus extérieur et la doublure en les

mettant bien à plat et en faisant correspondre les

centres et les coutures.

- Coudre à environ 2 cm du bord pour bien prendre

toutes les épaisseurs en sandwich (cf ci-dessous).
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- Couper le surplus à 0,5 cm du bord.

- Retourner la trousse et sortez bien les coins.

- Enfn, fermer la doublure au point invisible.

Et admirer votre travail ! ;-)
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Source : PRIMA


