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La trousse a  maquillage facile 

 

Une petite trousse facile à réaliser et à décliner en toutes les couleurs et à customiser selon 

son gout. Un projet parfait pour celles qui débutent en couture et qui veulent apprendre à 

poser une fermeture éclair facilement. 

 

 

Niveau débutant 

 

  



 © Les Lubies de Louise – http://leslubiesdelouise.wordpress.com  

Matériel 

 

 

Il vous faut : 

 2 rectangles de 20 x 13 cm pour le tissu fantaisie (ici les petits oiseaux) 

 2 rectangles de 20 x 13 cm pour le tissu de doublure (ici le gris) 

 Une fermeture éclair d’au moins 20 cm  

 Un morceau de ruban  

 Un nécessaire à couture (fil, épingles, machine à coudre) 

Astuce : pour rendre votre trousse plus rigide, vous pouvez entoiler le tissu fantaisie. 
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Coudre la trousse 
 

1) Disposez votre tissu fantaisie face à vous et posez la fermeture éclair endroit contre 

endroit. Par-dessus, disposez la doublure sur la fermeture éclair endroit contre endroit et 

épinglez. 

 

 

 
 

2) Coudre le premier côté de la fermeture éclair en utilisant le pied presseur spécial 

fermeture éclair de votre machine à coudre. 
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3) Retournez et repassez les coutures. 

 

4) Disposez votre tissus fantaisie au bord du second côté de la fermeture éclair, toujours 

endroit sur endroit.  
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5) Retournez et faites de même avec la doublure (endroit sur endroit). Epinglez et piquez le 

deuxième côté de la fermeture éclair. Repassez la couture. 

  
 

6) Epinglez ensemble les deux rectangles fantaisies et les deux rectangles de doublure, 

endroit sur endroit. ATTENTION à bien veiller à ouvrir la fermeture éclair de moitié afin 

que le zip se retrouve à l’intérieur de la trousse. 
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7) Coudre les bords de la trousse en laissant un espace ouvert dans le bas de la doublure 

afin de retourner l’ouvrage.  

 
 

 

Si vous souhaitez une trousse plate, vous pouvez directement passer à l’étape 10. Mais 

ici, j’ai choisi de donner un peu de profondeur à la trousse (étapes 8 et 9) pour un rendu 

encore plus joli. 

 

 

8) Pincer un coin du tissu fantaisie de manière à superposez les lignes de coutures. Vous 

devez obtenir un triangle isocèle. Epinglez et mesurez 2,5 cm de hauteur et tracer la base 

du triangle perpendiculairement à la couture. Répétez l’opération pour les quatre coins 

de la trousse. 

 

  
 

 

 

Ouverture 
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9) Coudre le long du tracé et coupez les pointes à 1 cm de la couture. 

 

  

10) Retournez la trousse et repassez. Vous avez déjà un joli aperçu du résultat final. C’est à 

ce moment que vous pouvez coudre des décorations si vous le souhaitez. 
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11) Coudre le fond de la doublure à la main avec des points invisibles – ou à la machine pour 

une version plus rapide. Rentrez la doublure dans la trousse et repasser. 

 
 

 

Il vous suffit maintenant de passer un joli ruban dans le zip de la fermeture éclair et vous 

avez terminé !  

 



 © Les Lubies de Louise – http://leslubiesdelouise.wordpress.com  

 

 

 


