
1. Découper le devant et le dos de la trousse (pour les planches carnet de santé, 2 
carrés à plier en 2 : pour l’extérieur et la doublure). Pour les planches sac tote, choi-
sir un tissu assorti pour la doublure et découper 2 rectangles à la même taille.

2. Coudre les rectangles intérieurs ensemble. Pour cela, poser les tissus endroit/
endroit et coudre à 5 mn du bord inférieur. Faire de même pour l’extérieur de la 
trousse. (Pour la trousse «carnet de santé» sauter cette étape).

3. La pose de la fermeture éclair : Posez devant vous la doublure, face endroit dessus 
et mettre la FE bord à bord du côté supérieur. Poser par dessus le tissu «extérieur», 
(endroit/endroit). Epinglez. Installez votre pied de pose de fermeture éclair si vous 
en avez un (pas obligatoire) et coudre à 5mm du bord.

4. Retournez, repassez et surpiquez.

5. Retourner votre ouvrage face endroit dessus. Vous pouvez si vous le souhaitez ra-
jouter une petite poche (intérieure ou extérieure) ou toute autre déco à ce moment 
là. Positionnez le haut de la FE sur le haut de votre tissu (la doublure). Pliez la face 
endroit vers la FE (bord à bord) et épinglez. Coudre à 5mm. 

Tuto Trousse
(plate ou berlingot)

Matériel : 
Planche de tissu MCPB «carnet de santé» ou «sac tote»
1 fermeture éclair 18 cm
Pour la planche «tote», 2 rectangles de tissu assorti 23x13cm.



6. Ouvrez la FE et retournez la trousse. Repasser, surpiquer.

7. Coudre les côtés avec une couture «à l’anglaise» : coudre les 2 côtés sur l’endroit 
à 5mm du bord puis recoupez à 3mm de la couture. Retourner et coudre à 7-10mm 
du bord.

ATTENTION : 2 solutions s’offrent à vous. La trousse plate classique ou la 
forme berlingot. Pour cette 2e, tenez votre trousse face à vous et «applatissez» 
un des côtés (la FE se trouvera au centre du côté). Puis coudre. 

7. Retournez, repassez, admirez !

Ces trousses sont personnalisables à l’infini ! Appliqués, rubans, poche, badges vous 
pourrez à l’aide des éléments fournis sur les planches (ou pas) faire travailler votre 
imagination !
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