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Coudre une trousse triangulaire _ Tuto Aufildezebulon

On arrive à la fin de l'année scolaire et si on a envie on aime faire un cadeau à la maitresse ou 
nounou ou aux personnes qui s'occupent de nos enfants.... Vous n'avez pas d'enfants ? Cela peut 
aussi faire un joli cadeau pour votre amie/maman/soeur/père/frère selon le choix des tissus.
En gros si vous avez envie de faire un cadeau à vous même ou à quelqu'un en moins d'une heure, je
vous ai préparé un tuto de trousse triangulaire qui change un peu.

Pour la réaliser il vous faut,
1 fermeture de 23 cm
2 morceaux de simili de 21 cm par 30 cm
de même pour la doublure
puis des chutes de simili pour la déco ainsi que des boutons ou pressions décoratives

Coupez
2 fois la trousse dans le simili
et 2 fois dans la doublure
Puis 2 morceaux de biais de 22 cm 
Tracez vos repères de biais sur l'envers du simili

Montage

Placez vos biais décoratifs sur chaque face de la trousse en simili
Surpiquez les biais à 2mm des bords droit et gauche
Placez vos décorations en simili (fleurs ou étoiles ou nuages......) Surpiquez les à 2mm du bord
Placez vos pressions ou boutons décoratifs
Assemblez la fermeture sur la trousse (trousse simili/fermeture/doublure)
Assemblez le 2ème coté de la fermeture
Faire une sous piqure 
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Ouvrez la fermeture jusqu'à la moitié
Placez vos doublures d'un coté et les simili de l'autre endroit contre endroit
Assemblez tout le tour de la trousse sauf les angles Laissez une ouverture de 5 cm dans la doublure
pour retourner la trousse.

Placez la couture coté sur la couture du bas endroit contre endroit et assemblez l'angle
Faire de même sur les autres angles.
Retournez votre trousse
Ressorti les angles
Refermer la trousse en faisant une surpiqûre à 1 mm ou avec un point glissé à la main.
Vous avez réalisé votre trousse triangulaire.

Voici ce que vous pouvez obtenir

Bonne couture à vous et bonnes vacances !!!
A bientôt Mélanie
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