
Mallette pour jeune talent 
   !! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Matériel :  !
Tissu extérieur (fuchsia) 

• 75 x 35cm 
Tissu intérieur (étoiles) 

• 70 x 35 cm 
Tissu intérieur trieur (animaux) 

• 14x 70 cm  !
Vlieseline (pour obtenir un peu de 
tenue, épaisseur à choisir en 
fonction du tissu utilisé) 

• coupon 70 x 35cm !
2 boutons pressions 
Décos éventuelles (flex, appliqués) !

1. Couper tous vos tissus de sorte à 
obtenir les coupons aux dimensions 
requises: !
Tissu extérieur: 

• Coupon 35x46cm 
• 2 bandes 35x8cm (anses) 

Tissu intérieur: 
• Coupon 35x46cm 
• Coupon 35x23 cm (poche 

cahier) 
Tissu intérieur trieur feutres et 
crayons: 

•  2 coupons 14x35 cm  
Vlieseline  

• coupon 35x46cm 
• coupon 35x23cm !

MARGES DE COUTURE DE 1cm 
prévues dans les dimensions des 
coupons

3. Faire un ourlet au 
niveau du grand bord des 
coupons destinés au 
trieur pour feutres-
crayons en repliant deux 
fois 1cm vers l’envers.  
4. Piquer au point droit. !

5. Surfiler les bords latéraux 
(petits côtés) des deux coupons 
«trieur» sur lesquels vous venez 
de faire l’ourlet. 

6. Plier une bande pour anse en 
deux dans le sens de la largeur, 
endroit contre endroit. Piquer 
au point droit.  
7. Faire de même pour la 
seconde anse. 

!
8. Retourner les anses sur 
l’endroit à l’aide d’un crayon 
(côté gomme) ou d’une aiguille à 
tricoter. 

2. Placer la Vlieseline: 
• sur l’envers du coupon 

tissu extérieur. 
• sur l’envers du coupon 

tissu intérieur poche

1



!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

9. Repasser les anses bien à plat  
10. surpiquer à 0,5cm le long des 
grands côtés
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13. Placer le coupon trieur ourlé 
sur le coupon poche ourlé en 
faisant coïncider les bords non 
ourlés.  
14. Piquer une  première ligne 
verticale à 3,5 cm du bord 
gauche. 
15. Tracer ensuite 11 lignes 
verticales côte à côte tous les 
2,5 cm jusqu’au bord droit  !

11. Faire un ourlet au niveau du grand bord du coupons 
destinés à la poche cahier en repliant deux fois 1cm 
vers l’envers.  
12. Piquer au point droit.    

16. Placer le second coupon 
trieur ourlé sur le coupon tissu 
intérieur en faisant coïncider les 
bords non ourlés  
17. Comme précédemment, piquer 
une  première ligne verticale à 
3,5 cm du bord gauche. 
18. Tracer ensuite 11 lignes 
verticales côte à côte tous les 
2,5 cm jusqu’au bord droit  !

19. Placer premier coupon 
trieur-poche sur le coupon 
tissu intérieur, en face du 
premier coupon trieur, 
toujours en faisant 
coïncider les bords. 
20. Solidariser les bords 
par un point  
zig-zag. 
LIRE la remarque n fin de 
tuto!!!! !

21. Si vous souhaitez décorer le tissu 
extérieur, c’est le moment c’est l’instant. 
pour ma part, appliqués + flex. !!

22. Fixer les anses sur l’endroit du coupon tissu 
extérieur. 
23. Fixer chaque extrémité à 10 cm du coin par un 
petit point zig-zag au ras du bord du tissu. !!

2



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

24.Rabattre les anses vers le centre du coupon tissu extérieur et recouvrir avec le coupon 
intérieur-poche-trieur endroit contre endroit. 
25. Assembler au point droit, marge 1cm en laissant une ouverture d’environ 10cm pour 
pouvoir retourner  
26. Couper le surplus de couture des coins. !
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27. Ouvrir l’ouverture, attraper une 
anse et retourner la mallette sur 
l’endroit. !

28. Fermer l’ouverture à la main par une 
couture invisible.  
29. Placer les pressions à la base des anses, 1 
cm au dessus du bord de la mallette. 
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 !!!!!!!!!!!!!
REMARQUE: les dimensions sont prévues pour des feutres et crayons plus gros (jeune 
enfant), vous pouvez un peu rapprocher les lignes  de séparation du trieur (tous les 2cm) 
pour y placer des crayons et feutres standards (permet d’en mettre plus aussi). 
De même, pensez à vérifier la hauteur de vos feutres et crayons, s’ils sont plus courts 
(souvent le cas pour les petits) , AVANT l’étape 22, faire une couture au point droit le long 
du trieur pour les empêcher de descendre (flèches jaunes).
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VARIANTE passepoilée !
Matériel:  
75cm de passepoil !

1. A l’étape 3, à la place de faire l’ourlet au bord des coupons trieur, placer le passepoil 
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30. Last one: remplir avec de jolis feutres, crayons et un cahier de dessins 


