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Trousse double à hublots
sans couture apparente

Par Domitille du blog

 -Tutoriel détaillé avec un pas à pas en images - 

Une trousse double à hublots pour ranger ses billes ou ses petits trésors. 
D’un seul coup d’œil avec le hublot en cristal transparent, 

on trouve ce dont on a besoin !

** Abracadacraft met cette création à votre disposition dans le cadre d’un usage privé et non commercial. **
une création Petits D’om pour Abracadacraft 2016© - www.abracadacraft.com

Par Petits D’om
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Fournitures:

* Extérieur :
- Tissu enduit 1 : 25 x 40 cm
- Tissu enduit 2 : 25 x 40 cm
* Intérieur :
- Tissu coton 1 : 25 x 40 cm
- Tissu coton 2 : 25 x 40 cm
- Triplure pour la partie hublot : tissu coton uni clair : 25 x 40 cm

Les tissus:

- 2 fermetures éclair de 20 ou 25 cm
- cristal transparent : 15 x 25 cm
- ruban assorti 16 cm

Mercerie:

Prévoir également 
- un pied à fermeture éclair (fourni avec votre machine à coudre)
- un pied téflon pour l’enduit (recommandé)
- un compas
- et bien entendu tout votre matériel de couture !

Temps
2h

Niveau
intermédiaire

1- Les découpes : 
Couper 2 rectangles de 22 x 19 cm dans chaque tissu.

) f $ 6
Les petites astuces de Domitille !

Les enfants adorent ce genre de trousse où ils pourront ranger toutes leurs petites affaires. Le hublot, très pratique, 
est ici de forme ronde mais vous pouvez très bien l'imaginer d'une autre forme ! Si celle-ci n'est pas symétrique, il faudra 
penser à son orientation et à son placement lorsque vous la découperez dans le tissu enduit (lors de l'étape 3)

C’est parti pour la couture!
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2. Réaliser le hublot intérieur :

a- Epingler endroit contre endroit chaque rec-
tangle de triplure avec un rectangle de tissu 
coton 1 et un rectangle de tissu coton 2. 
Tracer un cercle de 8,5 cm de diamètre au milieu 
de vos rectangles puis piquer sur le tracé.

b- Découper l’intérieur du rond aux ciseaux cran-
teurs en laissant une marge de 2-3 mm (on peut 
aussi découper avec des ciseaux droits sans 
oublier de bien cranter par la suite). 
Retourner les tissus sur l’endroit en passant par le 
rond.
Aplatir soigneusement la couture au fer. 

c- Positionner et épingler le cristal transparent sur 
la face triplure. 
Piquer à environ 1-2 mm du bord. 
Couper l’excédent de cristal à 0,5 mm de la cou-
ture.
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3. Réaliser le hublot extérieur:

Prendre un rectangle de chaque tissu enduit. Tra-
cer un cercle de 8,5 cm de diamètre sur l’envers 
de chaque rectangle en le plaçant bien au milieu. 
Couper l’intérieur des cercles à environ 2 mm en 
retrait du tracé.

4- Personnalisation : 

Si vous le souhaitez, c’est le moment de personna-
liser votre trousse. Ici, on a appliqué un flex sur un 
rectangle en tissu de 6 x 8 cm, dont on a replié les 
4 bords sur 1 cm et qu’on a cousu au point droit 
sur l’endroit d’un des rectangles en tissu enduit 
(face hublot).

Trousse 1 : 

a- Epingler le rectangle en tissu enduit 1 (avec le 
hublot ) endroit contre endroit sur un des côtés de 
la fermeture éclair. 
Piquer en utilisant le pied à fermeture éclair 

5- Pré-Montage des trousses : 

N’oubliez pas d’ouvrir la fermeture éclair avant de piquer !
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b- Epingler le rectangle en tissu coton 1 (avec le 
hublot) sur le même côté de la fermeture éclair, 
endroit du tissu contre envers de la fermeture. 
Retourner votre ouvrage et piquer sur la couture 
précédente.

c- Répéter les étapes a et b pour l’autre face de 
la trousse avec les 2 autres rectangles en tissu 
enduit 1 et coton enduit 1 (ceux sans hublot), sur 
le deuxième côté de la fermeture éclair.

Vous obtenez ceci:

Vous obtenez ceci:

Trousse 2 : 

d - Répéter les étapes a à c avec les rectangles 
en tissu enduit 2 et coton enduit 2, et la deuxième 
fermeture éclair.
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e- Couper le ruban en 2. 
Plier chaque morceau en 2, les épingler sur l’en-
droit de chaque trousse, pli vers l’intérieur, et à 
1 cm du bord de la fermeture éclair. Les fixer sur 
l’enduit uniquement avec quelques aller-retours 
au point droit.

6 – Montage des deux trousses ensemble

a- Epingler endroit contre endroit les 2 rectangles 
en tissu enduit 1 et 2 (ceux sans hublot). 
Les coudre ensemble avec une marge de cou-
ture à 3 cm des bords (la piqûre forme un rec-
tangle).

b- Ouvrir la fermeture éclair et épingler la trousse 
2 endroit contre endroit : les 2 faces en tissu 
coton 2 ensemble et les 2 faces en tissu enduit 2 
ensemble. Faire attention à bien replier les tissus 
de la trousse 1 vers l’intérieur en les faisant un peu 
ressortir par le hublot de la trousse 2.

c- Piquer tout le tour de la trousse 2 à 1 cm du 
bord en faisant attention à ne pas prendre par 
mégarde les tissus de la trousse 1 dans la piqûre.

Comme on est des rebelles, on commence par coudre la trouose 2!
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d- Replier un des coins de la trousse 2 de manière 
à former un triangle (les coutures qui forment 
l’angle sont superposées l’une sur l’autre). Tracer 
un trait de 3 cm de long, perpendiculairement à 
la couture.

e- Piquer sur le tracé, couper le surplus de cou-
ture et faites de même pour les 3 autres coins de 
la trousse.

f - Couper les bouts de la fermeture éclair qui 
dépassent et retourner la trousse 2 sur l’endroit. 

Vous obtenez ceci:
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g- Répéter les étapes a à f pour la trousse numéro 1.

Vous obtenez ceci:

Une pause s’impose!
Soufflez un bon coup, c’est presque terminé!
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7 – Assembler les hublots extérieurs et intérieurs

a- Epingler les ouvertures des hublots en tissu 
enduit sur les hublots en cristal transparent.

b- Cette étape de finition demande du doigté, il 
y donc deux options : 
• Soit on réalise une piqûre à la machine à 

coudre, 
• soit on réalise une piqûre à la main au point 

glissé avec du fil à broder.

Pour l’option machine à coudre, il est fortement 
conseillé de réaliser un bâti au préalable - afin 
que les épaisseurs enduits et tissus ne se décalent 
pas - et d’utiliser un pied téflon.

Piquer tout le tour de l’ouverture à environ 1 mm 
du bord. Cette couture est assez délicate, car il 
faut remonter la trousse autour du pied de biche 
pour pouvoir coudre le pourtour.

Et c’est fini!
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