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Fourniture de gütermann creativ
Fil à coudre universel dans des coloris coor-

donnés, tissu en coton Vero’s World by Gü-

termann, Collection Country Chic Cottage; 

20 cm de bouquet sur fond rose (A/B) et en 

médaillons (D/E) sur fond vert, 20 cm de 

vichy vert (C)

En plus : 20 cm de molleton (F/G), une fer-

meture à glissière rose de 40 cm, perles 

cœur pour accrocher à la fermeture, Güter-

mann creativ

Préparation
Pour dessiner le patron de l‘élément A, des-

sinez un rectangle de 13,5 cm x 21 cm, 

puis arrondissez les 2 angles du haut com-

me sur le schéma.

Ce patron sera à couper 2 fois dans le tis-

su cottage et les cœurs. Pour le molleton, 

doublez le patron afin qu‘il devienne un 

grand rectangle de 27 cm x 21 cm avec les 

4 angles arrondis.
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Pour la grande trousse, coupez
2 fois le dessus A selon patron dans : les 

bouquets et les médaillons;

1 fois le patron A ( doublé ) dans le molleton;

2 bandes de 3,5 cm x 39 cm dans : les bou-

quets, les médaillons et le molleton;

3 bandes de 2 cm x 64 dans le vichy vert

réalisation
Les assemblages se font endroit contre endroit

1. Placez les deux devant A endroit contre end-

roit, et cousez les ensemble sur la ligne opposée 

aux arrondis. Vous obtenez un seul A qui sera le 

devant, le dessous et l‘arrière de la trousse.

2. Faites de même avec les devants intéri-

eurs D.

3. Collez le devant en molleton sur l‘envers 

du devant A.

4. Collez les bandes de molleton sur l‘en-

vers des dessus B.

5. Matellassez  les épaisseurs en lignes 

parallèles puis perpendiculaires,  avec un ef-

fet de losange, sur les dessus et les devants.

6. Cousez les bandes molletonnés B de 

chaque côté de la fermeture à glissière.

7. Cousez les bandes C les unes aux autres 

afin de faire une seule grande bande circulaire.

8. Pliez cette grande bande en deux dans 

la longueur puis froncez-la jusqu‘à ce qu‘elle 

mesure 96 cm.

9. Cousez ensuite cette bande froncée tout 

autour du devant  molletonné A.

10. Placez les extrémités de la fermeture 

à glissière sur les extrémités de la couture 

d‘assemblage des devants, et le milieu de la 

largeur des devants sur le milieu de la lon-

gueur des dessus puis cousez les dessus sur 

le devant, endroit contre endroit. Attention, 

ouvrez la fermeture à glissière avant de cou-
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dre sinon vous pourriez être coincé.

11. Crantez les coins et les arrondis.

12. Prenez les 2 dessus intérieurs et met-

tez-les endroit contre endroit. Cousez les 

ensemble sur une longueur, mais seulement 

au début et à  la fin de cette longueur, sur 

environ 2 cm.

13. A l‘aide de votre fer à repasser, rabattez 

les marges de couture sur chaque cotés sur 

toute la longueur.

14. Épinglez les extrémités de l‘assemblage 

des dessus intérieur, sur les extrémités de l‘as-

semblage des devants intérieur, et le milieu des  

longueurs des dessus sur le milieu des largeurs 

des devants ,puis assemblez les dessus intéri-

eurs sur le devant intérieur de la même façon 

que pour les dessus B sur le devant A.

15. Crantez les coins et les arrondis.

16. Glissez la trousse molletonnée dans la 

trousse non-molletonnée, envers contre envers.

17. Pour terminer, cousez à la main, la 

trousse non-molletonnée sur la fermeture 

à glissière. Vous pouvez la retourner, votre 

trousse est terminée.




