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Le berlingot 

 

Une adorable petite trousse zippée pour emporter une mini pharmacie, des bonbons 

ou votre monnaie ! A réaliser tout en coton ou en coton et coton enduit pour le 

rendre plus résistante. 

Voici le pas à pas : 

1. Vous aurez besoin de : 

 Deux morceaux de tissus, un pour l’extérieur (en enduit ou coton), un pour 

l’intérieur (en coton) 

 Une fermeture éclair 

 Un petit bout de ruban 

Fermeture éclair :       7 cm    Dimension des tissus :    10 cm x 17 cm 

Fermeture éclair :      10 cm    Dimension des tissus :   13 cm x 23 cm      

Fermeture éclair :      12 cm    Dimension des tissus :   15 cm x 27 cm    

Fermeture éclair :      15 cm    Dimension des tissus :   18 cm x 33 cm  

Fermeture éclair :      18 cm    Dimension des tissus :   21 cm x 39 cm    

Fermeture éclair :      20 cm    Dimension des tissus :  23 cm x 43 cm     

       (source : blog Aiguille à l’Ouest) 
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2. Pour coudre la fermeture éclair, poser le tissu intérieur face à vous, ouvrir la 

fermeture éclair au tiers et les mettre bien bord à bord. 

 

 

3. Poser par-dessus le tissu extérieur, endroit contre endroit, en alignant les 

bords des deux tissus.  

 

 

 



 

LUBEE & CIE 
ELTERWEE 2 
6700 WEYLER 
0473/660641 
www.LUBEEETCIE@GMAIL.COM   

 

 

4. Installer le pied à fermeture éclair et coudre la tirette à 5mm du bord. 

 

 

5. Ouvrir la trousse, repasser si c’est du coton, écraser avec l’ongle pour de 

l’enduit et surpiquer à 1mm du bord. 
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6. Plier chacun des deux tissus sur lui-même, vers l’extérieur, endroit contre 

endroit pour chacun d’eux et épingler la tirette entre les deux. Coudre, 

ouvrir la fermeture éclair entièrement et surpiquer (c’est un peu plus 

difficile de ce côté).  

 

7. Retourner votre berlingot sur l’endroit pour obtenir un tuyau comme ceci (qui 

pourrait servir à faire une trousse plate) : 
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8. Bien aplatir la trousse et pointer le milieu du bas de la trousse avec une 

épingle. 

 

 

9. Positionner le milieu de la fermeture éclair au-dessus de l’épingle, ajuster le 

haut et le bas de la trousse bien bord à bord et épingler. 
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10. Coudre à 5mm du bord.

 

  

11. Couper l’excédent de tissus à 3mm.
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12. Ajuster bord à bord les deux côtés restant pour former le berlingot en 

rabattant les deux côtés de la fermeture éclair l’un contre l’autre. Coudre à 

5mm et couper l’excédent à 3mm. 

 

 

 

13. On obtient un berlingot avec les coutures apparentes sur l’endroit…ce qu’on 

préférerait ne pas voir. On retourne donc le berlingot et faisant bien sortir 

les coins. 
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14. Coudre une deuxième fois le bas de la trousse à 5mm du bord. La première 

couture coupée à 3mm sera donc incluse dans la deuxième. C’est ce qu’on 

appelle une couture anglaise. 

 

 

15. Avant d’opérer le même mécanisme sur l’autre côté de la trousse, insérer les 

petits morceaux de rubans ou étiquettes. C’est un peu délicat, il faut bien 

« incruster » les rubans au centre de la première couture. Epingler puis 

coudre le côté à 5mm du bord en incluant la première couture dans cette 

deuxième. 
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16. Retourner le tout, attacher un petit ruban au curseur de la fermeture éclair 

et voilà, votre berlingot est terminé ;-) 

 

 

 

A bientôt ! 

Catherine 

 


