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Découpez 2 rectangle de 24 x 19 cm de simili 
cuir et 2 rectangle de 24 x 19 cm de coton.
Prenez 1 Fermeture non séparable de 20 cm.

La Trousse Line

Astuce coins parfaits

Placez la fermeture sur A, curseur face au tissu extérieur. Pour avoir de jolis angles, 
voici mon astuce: repliez vers le haut la marge (partie sans maille) de la fermeture.
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C

Recouvrez avec C en 
laissant bien pliées les 
marges de la fermeture, 
tissus endroit contre 
endroit.

Piquez tout le long à 5mm 
du bord avec le pied pour 
les fermetures. Ecartez le coton à 

l’opposé du simili cuir.

Repliez entièrement le 
coton à l’arrière du simili 
cuir, la fermeture est sur 
la tranche.

Piquez tout le long à 2 mm du bord du simili cuir. 
Voici votre demi trousse.

Placez D endroit face à 
vous.

D
D

CA

Placez le côté C de la 
demi trousse sur D .

Repliez vers le haut les 
marges de la fermeture 
et fixez sur D..
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Recouvrez avec B en 
laissant les marges de la 
fermeture pliées vers le 
haut. Tissus endroit contre 
endroit.

Piquez tout le long à 
5mm du bord avec le 
pied pour fermetures.

Envers de B

Ecartez les simili cuir et 
les cotons en laissant 
seulement la fermeture 
visible au milieu.

Piquez tout le long à 
2mm du bord du simili 
cuir.

Ouvrez la fermeture. Placez A sur B et C sur D.

Fixez tout le tour en 
commençant par les 
extrémités de la fermeture.

Piquez tout le tour à 1 
cm du bord en laissant 
une ouverture de 10 cm 
dans la doublure .

Coupez les 4 angles en 
biais au ras de la couture.
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Passez votre main par le 
trou de la doublure et 
retournez à l’endroit.

Voici la trousse à l’endroit, 
en passant par l’intérieur, 
poussez bien les angles du 
simili cuir pour qu’ils 
forment des angles droits.

Rentrez les tissus du 
trou de la doublure de 1 
cm vers l’intérieur du 
trou et fixez avec des 
pinces ou des épingles.

Piquez tout le long à 
2mm du bord.

Rentrez toute la doublure 
à l’intérieur de la trousse.

Voici vos angles parfaits

Et voilà!
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