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Tuto boîte à couture. 

 

La matériel. 

2 tissus assortis selon vos goûts 1m par 140 de large, 1 m par 140 de toile 

thermocollante un peu costaud. 

2 fermetures à glissière non séparables de 20 cm. 

3 boutons. 

A couper dans les deux tissus choisis et 2 fois dans la toile 

thermocollante : 4 rectangles de tissu de 20 x 27 cm, 2 carrés de 20 cm 

C’est la structure de la boîte. 

 

A couper dans le tissu de l’extérieur de la boîte 

3 rectangles de 6 x 27 cm ( la poignée et les poches) 

2 rectangles de 2 x 20 cm ( les passants pour les boutons ) 

1 rectangle de 9 x 25 cm ( pour la case) 

2 rectangles de 7 x 25 cm dans la toile thermocollante. 
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D’abord couper tous les morceaux. 

Ensuite thermocoller  tous les rectangles de 27 x 20 et les carrés de 20 x 

20.  

Plier le rectangle de 9 x 25 en 2 et le repasser. Plier les bords à environ 1 

cm et les repasser. Coller la toile thermocollante ( les 2 rectangles de 7 x 

25 cm). 

 

 

Voilà maintenant on prêt à coudre. 

Coudre la bande ci-dessus de chaque côté. 

 

 

 

 

 

 

Coudre au bord rigide de la bande, en veillant à coincer l’ourlet 

préalablement préparé au repassage. Effectuer l’opération des 2 cotés de 

bande. 

La bande est pliée en deux de manière à faire une sorte de 

séparation dans la boîte. 
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Préparer les poches et la poignée. 

Coudre endroit sur endroit les 3 triangles coupés dans le tissus extérieur, 

les retourner et les repasser.  

Les coudre sur les carrés de la doublure, et faire des coutures 

perpendiculaires au tissu poour fabriquer les poches. 

 

 

 

 

Les poches 

 

 

Coudre 2 boutons à 5 cm du haut et du côté du rectangle sur l’un des 

rectangle exterieur. Coudre le 3ème bouton sur l’un des rectangles 

extérieurs restants à 5 cm du haut et 8 cm de l’un des bords. 

Coudre la poignée sur l’un des 2 derniers rectangles de tissu extérieur. 

La bande. 
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Coudre les fermetures à glissière. 

Poser les carrés de tissus, endroit contre endroit en y coinçant la 

fermeture. Attention à veiller à ce que le curseur se trouve du côté 

extérieur de la boîte. Ensuite coudre l’autre côté de la fermeture entre 2 

rectangles de 27 x 20, dont celui qui porte les boutons. A la fin ça donne 

ça. 

 

 

Ensuite fermer le haut en faisant un ourlet invisible ( plié vers l’intérieur ).  
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Il faut ensuite assembler les différents morceaux entre eux ( l’extérieur 

ensemble et l’intérieur ensemble) et à plat. 
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Coudre les bords de tissu en semble afin d’assembler la boîte. En suivant ls 

flèches rouges.  

Ne pas coudre sur les flèches violettes auxquelles on s’attachera ensuite. 

Normalement vous devez avoir 2 boîtes, qu’il faut insérer l’une dans l’autre. 

Ayé maintenant il faut coudre sur les flèches violettes en faisant un petit 

rentré pour un fini propre, et en y insérant les deux passants pour les 

boutons à 5 cm du bord. 

Pour finir, faire une couture de 10 cm pour fermer en partie le couvercle 

de la boîte. 

 

 

 

Voilà donc votre boîte terminée, et me 1er tuto sur lequel j’ai un peu 

transpiré……merci de votre indilgence. 

 


