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Tutoriel : 
 

La trousse à 

compartiments 
dimensions : 22 x 10 x 10cm  

 

 

Matériel : 

 1 rectangle de tissu matelassé double-face de 22 x 

92cm (bord de couture compris). Arrondir un côté 

(demi-cercle de 11cm de rayon). 

 Un tissu coton : découpez 4 fois le gabarit ci-joint 

(ajouter un bord de couture sauf à la base). 

 125cm de biais (largeur 20mm) 

 4 à 5 cm de velcro & 2 pressions 
 

  

Positionnez les trapèzes, 2 par 2, 

endroit contre endroit. Epinglez le 

tour sauf la base. Cousez les 3 côtés 

au point droit. Coupez les angles en 

biais. Retournez sur l’endroit. 

Donnez un coup de fer. Surpiquez les 

3 côtés (la base reste ouverte). 

 

 
       11cm              7cm          7cm            11cm 

A l’aide du fer, marquez les lignes 

repères. 

 

  

Prenez votre rectangle matelassé sur 

l’endroit, le petit côté droit vers vous. 

Positionnez un morceau de velcro de 

manière centrée par rapport aux longs 

côtés et à 6,5cm du petit côté. Cousez 

le contour ainsi qu’une diagonale. 
 

 

Prenez votre rectangle matelassé sur l’envers cette fois. 

Tracez des lignes repères (en sachant que l’arrondi se trouve 

sur la droite de la photo) à 20cm du bord gauche (ligne n°1), 

ensuite à 21 cm de la 1ère ligne (ligne n°2) et encore à 21cm de la 

2ème ligne (ligne n°3). 
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Pliez sur la ligne n°1 (vérifiez le bon 

alignement des tissus sur les côtés) et 

épinglez. Cousez au point droit près du 

bord. Tracez ensuite une nouvelle ligne 

8cm en dessous et épinglez en prenant 

les 2 épaisseurs de tissu. Cousez une 

ligne droite. On obtient ainsi un 1er 

compartiment. 
 

 

 

Pliez sur la ligne n°2 (vérifiez 

toujours bien l’alignement des 

tissus sur les côtés) et épinglez. 

Cousez au point droit près du bord. 

Tracez ensuite une nouvelle ligne 

8cm en dessous et épinglez en 

prenant les 2 épaisseurs de tissu. 

Cousez une ligne droite. On obtient 

ainsi un 2ème compartiment. 

 

 

 

Pliez sur la ligne n°3 (vérifiez 

toujours bien l’alignement des 

tissus sur les côtés) et épinglez. 

Cousez au point droit près du 

bord. Tracez ensuite une nouvelle 

ligne 8cm en dessous et épinglez 

en prenant les 2 épaisseurs de 

tissu. Cousez une ligne droite. On 

obtient ainsi un 3ème 

compartiment. 
 

 

Surfilez les côtés des compartiments (en prenant les 2 épaisseurs 

ensemble). 

 

  

Prenez un trapèze. Placez la ligne repère du 

milieu sur le bord du compartiment du milieu. 

Repliez de part et d’autre et épinglez pour 

enfermer le bord du compartiment. Cousez 

une ligne droite à 1cm du bord en partant du 

dessus et en s’arrêtant à 0,5cm du bas. 
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Faites de même avec les deux 

autres compartiments. Prenez le 

second trapèze et fixez-le de 

même façon sur l’autre côté. 

 

  

Epinglez le bas du trapèze sur 

le tissu matelassé. Pour cela, 

couchez les coutures verticales 

du trapèze d’un côté et les 

cloisons des compartiments de 

l’autre côté. Cousez au point 

droit à 0,5cm du bord. 
 

  

Arrondissez les angles du 

côté « carré ». Posez le biais 

le long du bord en ouvrant le 

côté droit. Epinglez et 

commencez à coudre (en 

surfilant) à 1,5cm du début 

du biais. 

 

Le raccord  

du biais :  

 
  

 

  

Rabattez le biais sur l’endroit. Epinglez et 

surpiquez tout le tour au point droit. 

Assortissez vos fils des deux côtés. 

Positionnez le second morceau de velcro sur 

l’envers du côté arrondi. Cousez le contour et 

une diagonale. 

 

 

Si vous ne souhaitez pas que la poche (côté arrondi) s’ouvre 

complètement, vous pouvez mettre des pressions au niveau des 

soufflets.  
 

Pour une version plus sophistiquée, avec des poches à tirette 

entre les compartiments, vous trouverez un tuto ici : 

http://quiltbarn.blogspot.be/2014/03/sew-long.html 

 


