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LA TROUSSE CARRée 
 

Idéale pour apprendre à poser une tirette, la trousse carrée peut servir à tout et 

n’importe quoi : crayons et marqueurs, maquillage, pinces et barrettes, souvenirs et 

secrets,… 

Voici le pas à pas : 

1. Vous aurez besoin de : 

 deux fois 25cm * 13cm de coton ou coton enduit pour l’extérieur (ici, le 

coton enduit gris à,pois) 

 deux fois 25cm * 13cm de coton pour la doublure (ici, le coton à fleurs) 

 une tirette de 25cm 

 deux petits morceaux de biais pour décorer 
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2. Poser un morceau du tissu extérieur le beau côté vers vous. Y déposer la 

tirette tout au bord, à l’envers (donc avec le curseur contre le tissu), poser 

par-dessus la doublure avec l’envers vers vous (et donc les deux beaux côtés 

des tissus qui se « regardent »). 

 

 

3. Epingler tout le, long avec les têtes des épingles à l’extérieur des tissus et 

coudre avec un pied spécial fermeture éclair. 
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4. Quand vous arrivez à hauteur du curseur, piquez l’aiguille, levez le pied 

presseur, faites glisser le curseur du côté déjà cousu, rabaissez le pied et 

continuez à coudre jusqu’au bout. 

 

 

5. Vous devriez arriver à ceci. 
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6. Retourner les tissus envers contre envers et faites une surpiqûre tout le 

long, toujours avec votre pied spécial fermeture éclair. 

 

 

7. Recommencez les étapes  2, 3, 4, 5 et 6 avec les deux autres morceaux de 

tissus. Posez votre doublure sur la table, endroit vers vous, déposez votre 

ouvrage dessus de sorte que les deux endroits de chaque tissu soient l’un 

contre l’autre. Vous aurez donc l’envers de votre tissu extérieur face à vous. 

Cousez la tirette, retournez et surpiquez. 
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8. Rabattez les deux extérieurs et les deux doublures endroit contre endroit 

avec la tirette au centre. 

 

 

9. Coudre les deux fonds en laissant un trou de 8 cm environ dans le fond de la 

doublure (en suivant donc les traits noirs sur la photo).  

!!!! Sans ce trou, il ne vous sera pas possible de retourner votre trousse quand 

vous aurez terminé !!!! 
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10. Pliez votre trousse comme sur la photo, chaque moitié repliée sur elle-même 

avec la tirette bien centrée. Si vous souhaitez attacher un petit ruban sur 

les côtés, c’est le moment ! Epinglez-le sur la tirette du côté extérieur de la 

trousse. 

 

 

11. Epinglez les deux petits côtés en ajustant bien toutes les épaisseurs et 

cousez par-dessus tout. Coupez tous les surplus de tissus.
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12. Retournez votre trousse par la fenêtre que vous avez laissée dans le fond de 

la doublure. Refermez ensuite cette fenêtre soit à la main au point invisible, 

soit à la machine (ça, c’est pour les fainéantes comme moi !). Utilisez du fil 

ton sur ton ou dans les couleurs de votre doublure. 

 

 

13. Voilà ! Votre trousse est terminée mais elle est toute plate ! Vous pouvez 

vous arrêter ici ou continuer pour lui donner du volume ! 
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14. Si vous voulez donner du volume à votre trousse, retournez-là et faites 

sortir les coins. Avec une équerre, tracez un trait à 2cm du coin. 

 

 

15. Cousez au point zig-zag serré et coupez le surplus de tissu. Répétez 

l’opération pour les quatre coins de la trousse. 
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Cette fois, votre trousse est tout à fait terminée ! 

Bravo ! 

 

 

 

 

N’hésitez pas à m’envoyer des photos de vos réalisations par mail ou sur la page 

Facebook! 

 

 

A bientôt ! 

Catherine 


