
Tuto trousse transparente 
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NB : tuto réalisé par une autodidacte, si certains points peuvent être améliorés par des 

techniques particulières je suis preneuse de conseils ! 

Fournitures : 

 

20 cm de nappe transparente 

3 m de biais  

Une FE de 15 cm (il est possible d’en utiliser une plus longue, dans ce cas adaptez les 

dimensions du rectangle B.) 

Pièces du patron : 

2 rectangles A de 190x 32 mm 

2 rectangles B de 70x40 mm 

A et B encadreront la Fermeture Eclair (FE) pour former le dessus de la trousse 

1 rectangle C de 250x 90 mm (fond de la trousse) 

2 rectangles D de 250x170 mm 

2 trapèzes E de 90 mm de long à la base 70 au sommet et 170 mm de haut. 

Coupe : 

Positionner les pièces du patron sous la toile transparente, les tracer au feutre indélébile 

(sharpie, s’efface à l’alcool ménager en cas d’erreur) Ne pas utiliser vos bons ciseaux à tissu 

pour cela ! 
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Montage : 

Repasser les 3 m de biais plié en deux. Couper deux longueurs aux dimensions de la longueur 

de A les coudre à cheval sur toute la longueur par un point droit. 

Pour coudre cette matière épaisse et glissant mal, j’ai utilisé une aiguille spécial cuir et la 

fonction double entraînement de ma machine. 



 
Coudre la FE à l’aide du pied spécial. 

 



De même poser un biais sur la largeur des pièces B, puis coudre les pièces B par-dessus les 

pièces A dans le sens de la largeur (envers contre endroit). 

 
Couper ce qui dépasse quand on rabat la partie B sur AA (n’oubliez pas que la trousse est 

transparente), on obtient ainsi le dessus de la trousse : 

 
Assemblez les côtés envers contre envers (si tant est qu’il y ait un envers sur cette toile) 



 
De la même manière monter le fond, les pinces sont fort utiles à ce moment là car des 

épingles marquent le plastique et sont difficiles à placer. 

 
 Les coutures côtés sont chaque fois arrêtées à 1 cm de la fin. 



 
Quand le dessus est cousu, on obtient ceci : 

 
Il ne reste plus qu’à border les coutures de biais, afin d’éviter les surépaisseurs, seules 

certaines ont un rentré. (après avoir essayé de faire tout le tour du fond avec un seul biais (cf 

trousse biais rose) j’ai choisi la solution de poser un biais par couture. 



 



 



Laisser un peu de longueur de fil quand vous arrêtez votre point, cela vous permettra de faire 

de jolis rentrés à la main dans les angles, et voilà ! 


