
Tuto de la trousse pot à crayons 

Matériel: 

• Thermocollant 

• Fermeture éclair 

• Au moins deux tissus différents 

• Ruban ( option) 

1–  Découper un patron avec les mesures ci-contre et 

reporter : 

• deux fois sur le tissu intérieur 

• Deux fois sur le tissue extérieur 

2 –  Sur le tissu qui sera en haut de la trousse (ici mon 

lib) : 

• Couper deux fois le haut du patron sur 12 cm en 

double avec la pliure en haut 

 

3 –  Dans le thermocollant : 

• Couper 4 fois le patron avec 13 cm en moins en partant du haut 

• Couper 4 bandes de 15*10  

4 –  Déclinaisons : 

• Si vous souhaitez utiliser un cuir ou tissue rigide pour l’extérieur, 

pas besoin de thermocollant pour cette partie, pensez bien à ne 

faire que la partie du bas sinon ca ne coulissera pas 

• Si vous souhaitez broder, c’est à ce moment la, sur le bas du tissu 

à environ 4 cm du bas 

 



5 –  Thermocollez toutes vos parties: 

• Vous devez obtenir ceci suivant si vous avec pris un tissu rigide 

pour le bas ou non 

 

6–  Pose de la fermeture éclair: 

• Prenez votre tissu coté extérieur, posez la fermeture éclair, l’in-

térieur vers vous. Commencez à coudre en laissant au moins 2 

cm de vide au depart et à l’arrivée 

 

7–  Finition de la fermeture éclair: 

• Assemblez les doublures de la même manière 

• Cousez ensemble les extrémités non cousues endroit contre 

endroit 

• Vous devez obtenir à plat ceci 

 



7–  Assemblage de la trousse 

• Cousez les 4 extrémitées en laissant un trou dans la doublure 

pour retourner 

• Pensez à ouvrir la fermeture éclair 

• Pliez les coins et à plat et assemblez 

• Retournez 

 

8–  Assemblage de la trousse 

• Cousez les 4 extrémitées en laissant un trou dans la doublure 

pour retourner 

• Pensez à ouvrir la fermeture éclair 

• Pliez les coins et à plat et assemblez 

• Retournez, vous obtenez ceci 

 

9–  Assemblage de la coulisse 

• Assemblez les deux parties endroit contre endroit 

• Retournez pour obtenir un bandeau 

• Repliez les cotés non cousu au fer 

• Ajoutez deux lanières aux extrémités et piquez au point droit 

 



10— Pose de la coulisse 

• Enfilez la coulisse sur la trousse 

• Cousez au point droit le long de la fermeture 

• Faites bien tout le tour 

11— Finitions 

• Coupez votre fermeture et ajoutez une finition proper avec des 

chutes de votre coulisse 

• Pour aider les petites mains à ouvrir, ajouter un ruban sur la fer-

meture 

• Voila!!!! 


