
Matériel :

• Les marges de couture sont comprises dans les dimensions données

• Un rectangle de 40x55cm pour l’extérieur de la trousse

• Un rectangle de 40x55cm pour la doublure

• Un rectangle de 22x16cm pour la poche intérieure 

• Deux rectangles 28x8cm pour les anses

• Lien d’environ 10cm pour le bouton  + 2x 2,5cm pour la fermeture de la trousse sur les cotés 
(dimensions finies - ruban, chute de tissu, biais, etc …)

• Un bouton

Préparation des anses :

• Plier endroit contre endroit le tissu d’une des anses afin d’obtenir un rectangle de 22,5x4cm. Faire une 
couture à 1cm du bord. Retourner sur l’endroit.

• Faire un rentré d’environ 1cm aux deux bouts de l’anse, fermer à petits points glissés.

Couture des anses sur le tissu extérieur :

• Coudre les anses sur l’endroit de du tissu extérieur aux endroits indiqués sur le schéma ci-dessous

• Faire une couture en carré et diagonales comme sur le schéma

Préparation de la poche :

• Surfiler les bords de la poche

• Surpiquer un ourlet de 1cm (faire 2 rentrés de 1cm) sur un des grands cotés (haut de la poche)

• Marquer au fer un rentré de 1cm sur les trois autres cotés

Couture de la poche sur la doublure :

• Coudre la poche sur la doublure comme indiqué sur le schéma ci-dessous (envers de la poche sur 
l’endroit de la doublure)

Trousse maquillage

anses

55cm

1,5cmEndroit du 
tissu 
extérieur

11cm

11cm

40cm

40cm

55cm

p
o
c
h
e

5cm
Endroit de la 
doublure

Position du lien 
pour le bouton

Poche centrée 
dans la largeur

http://angelmelie.canalblog.com/



Assemblage du sac :

• Si vous le désirez décorer le tissu pour l’extérieur du sac (étiquette/appliqué etc…)

• Coudre endroit contre endroit la doublure et l’extérieur de la trousse en insérant un lien pour le bouton 
entre les deux épaisseurs de tissu (voir schéma précédent et photo en bas de page). Laisser une 
ouverture de 10cm sur un des cotés pour retourner l’ouvrage sur l’endroit.

• Retourner sur l’endroit et repasser.

• Fermer l’ouverture à points glissés. Surpiquer le tour du rectangle ainsi obtenu

• Poser le rectangle de tissu devant vous, extérieur sur le dessus (face à vous). Plier le rectangle comme 
indiqué sur le schéma ci dessous :

• Faire une couture sur les deux petits cotés du rectangle ainsi formé afin de maintenir le « sandwich » en 
place. Faire la couture à environ 1cm du bord (pas trop près il y a beaucoup de sur-épaisseurs de tissus 
à cet endroit là)

• Retourner sur l’endroit

• Coudre le bouton en face du lien

• Je conseille de refermer un peu le coté du sac, qui s’ouvre très trop largement à mon goût. Dans la 
photo ci-dessous j’ai mis un petit bout de cuir avec des rivets. Vous pouvez coudre un ruban ou un biais 
en tissu de la même manière. Vous pouvez aussi faire une couture à points glissés pour refermer les 
deux bords du sac. 
L’attache en cuir se trouve à 2,5cm de la couture « sandwixh »
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