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Fournitures :  
 
3 tissus différents 60 cm sur 1, 10 M  (il vous restera des chutes) 
1 morceau de molleton (type nuage) de 45 cm long sur 27 cm de 
large 
Petit bout de molleton pour mettre à l'intérieur des tulipes  
Du fil à coudre de la couleur de vos tissus  
Fermeture éclair de 25 cm  
3 pressions de 1,5 cm de diamètre  
 1 m de cordon pour resserrer la pochette du milieu (voir les 
photos)  
2 m de biais  
des galons différents (2  fois 30 cm du même, donc 0, 60 cm) 
                                       (2 fois 30 cm d'un autre, soit.0,60 cm)  
1 m de croquet  
 



Plan de coupe :  
Couper chaque morceau indiqué ci-dessous  
 
 Dans le 1er tissu : 
2 morceaux de 45 cm de  long sur 27 cm de large 
(intérieur et l'extérieur de la trousse) 
2 morceaux de 25 cm de long sur 12 cm de large  
(intérieur des anses pour fermer la trousse)  
 
 
Dans le 2ème tissu :   
1 morceau de 50 cm de long sur 35 cm de large l'extérieur de la 
poche intérieure 
1 morceau de 45 cm de long sur 12 cm de large (à coudre sur le 
tissu n° 1  de 45 cm de long sur 27 cm de large)  
1 morceau de 24  cm de haut sur 27 cm de large (poche à 
aiguilles) 
1 morceau de 16 cm sur 27 cm de large (poche sur laquelle sera 
fixée la fermeture éclair) 
2 morceaux de  25 cm de long sur 12 cm de large                                      
(les anses pour fermer la trousses) 
 
Dans le 3ème tissu :  
1 morceau de 50 cm de long  sur 35 cm  de large  ( intérieur de 
la pochette du milieu)  
1 morceau de 5 cm de haut sur 27 cm de large (dessus de la 
poche où sera cousu la fermeture éclair) 
 
Toutes les coutures sont comprises  
 
 
 
 
 


