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MATÉRIEL NÉCESSAIRE
COUTURE :

DES PETITES
TROUSSES FACILES 

À RÉALISER
- 3 Lovely Canvas de couleurs 
différentes (ou juste un si vous 
voulez votre pochette dans un 
seul tissu)

- 1 fermeture éclair de la 
longueur souhaitée (en fonction 
de l’ouverture dont vous avez 
besoin). Si vous faites une trousse 
pour les crayons, prenez-en une 
de 20 cm (un porte-monnaie : 
10 cm, pour ranger une tablette : 
mesurez celle-ci et a joutez 3 cm, 
etc…).

- du fil assorti

- cordelette (facultatif) : 
2 fois la largeur de la pochette

- une machine à coudre,

- un réglet

- un cutter

- des épingles

- des ciseaux
KESI-ART.COM

Les pochettes, c’est comme les sacs : 
on n’en a jamais assez ! On aime ranger 
un tas de petites choses dedans et ça 
tombe bien car c’est si simple à faire 
en couture que vous allez pouvoir les 
multiplier à l’infini ! Que vous soyez 
novice ou couturière confirmée, voici 
un petit tutoriel pour réaliser votre 
collection de trousses en Lovely Canvas.

Marie-Nicolas Alliot
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Retrouvez les Lovely Canvas sur

Barbe à Papa Calisson Sucre d’Orge



1. COUPE DU TISSU

Pour réaliser une pochette de 21,5*19,5 cm, 
choisissez un zip de 18 cm. 

Coupez vos bandes de tissus de la largeur de 
votre fermeture éclair.

Coupez 2 fois dans chaque tissu :

- une bande de 7*22 cm dans le Lovely Canvas 
Barbe à Papa
- une bande de 3,5*22 cm de Lovely Canvas 
Sucre d’orge
- une bande de 18*22 cm dans le Lovely Canvas 
Calisson
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Bande étoilée : Cette étape est facultative. 
Mais si vous souhaitez donner un petit
bombé à votre bande d’étoiles : réalisez-la !

Placez une cordelette à l’intérieur de votre 
bande de tissu étoilé. N’allez pas jusqu’au bout 
(contrairement à la photo : laissez 1,5 cm à 
droite et à gauche libre pour ne pas faire de 
surépaisseur en cousant).

Pliez le tissu en 2. Et bloquez par des trombones.

Cousez en utilisant votre pied de biche pour 
les fermetures éclair. Ainsi vous allez pouvoir
piquer au raz de la cordelette.



Faites ainsi avec les 3 autres bandes. Vous 
pouvez a jouter encore une petite fantaisie 
avec un 4ème tissu plié : placez-le avant de 
piquer les différentes bandes ensemble.

3. FERMETURE ÉCLAIR
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Piquez en faisant une couture de 1 cm. Ouvrez 
votre couture au fer à repasser sur l’endroit et 
surfilez ensuite les 3 épaisseurs ensemble.

Ajoutez une couture sur le dessus pour un 
rendu plus fini en cousant le long de votre tissu 
Barbe à Papa.

Placez votre bande étoilée en haut de votre 
bande orange.

Faites un pli vers l’envers de 0,5 cm sur 
votre tissu Barbe à Papa. Et fixez-le avec des 
épingles à votre fermeture éclair. Bloquez un 
côté et vous ferez l’autre qu’une fois celui-ci 
cousu.

Puis recouvrez avec la bande de tissu Barbe à 
Papa en la plaçant endroit contre endroit sur 
le tissu orange et le long de la bande étoilée. 
Bloquez les 3 épaisseurs ensemble avec des 
trombones.

2. ASSEMBLAGE DES 3 BANDES



4

Cousez le long de la fermeture avec votre pied 
de biche pour fermeture éclair.

Astuce pour réaliser une couture droite 
malgré le curseur :

Commencez avec la fermeture un peu ouverte 
(pendant 5 cm environ). Puis laissez votre 
aiguille plantée dans votre tissu. Levez le 
pied de biche et fermez la fermeture éclair. 
Rabaissez votre pied de biche et reprenez 
votre couture

Recommencez de l’autre côté.

4. COUTURE DES CÔTÉS 

Reste à fermer la pochette sur les 3 autres côtés.
Ouvrez la fermeture éclair pour pouvoir retour-
ner votre trousse sur l’endroit une fois celle-ci 
cousue. Faites correspondre sur les côtés vos 
bandes de tissus pour avoir un joli raccord une 
fois les côtés cousus. Epinglez sur les 3 côtés.

Surfilez les 3 côtés puis coupez les angles du 
bas de la pochette.

Retournez la trousse et poussez dans les angles 
de la trousse avec vos ciseaux dans la pochette 
pour faire de jolis angles. Passez un petit coup 
de fer à repasser sur votre trousse et admirez 
votre travail !

Astuce : pour plus de fantaisie, utilisez des 
fermetures éclair colorées !
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Variez les tailles des trousses et les associations de Lovely Canvas !




