
Tuto Mini trousse                    Aprilblue 

Un petit rappel des consignes : la trousse devait avoir comme dimensions maximum 10cm, pour qu'elle 
puisse être transportée dans notre sac à mains malices ;-) et contenir  tout le matériel nécessaire pour 
broder immédiatement, donc toile, grille, aiguille, fils, une paire de ciseaux et une poubelle à fils.... 
(poubelle que j'ai oubliée..... Mes bouts de fils sont pour les oiseaux – matière première pour leurs 
nids  :-))

Trousse réalisée sur une toile Cashel,  modèle "Laura's embroidery" de Craft Corner avec un fil Atalie 
coloris Sultane, brodée un sur un.

Cette trousse se plie en 3.
Le montage que je propose est hyper simple. 
Deux coutures et peu de temps (2 h grand maximum), vous allez voir :

Sur la doublure, (ici de la soie sauvage) coupée aux dimensions de la toile brodée, vous posez un 
morceau de tissu plié en 2. Vous le fixez à la doublure par son côté intérieur (1ère couture) :

http://www.bellapix.com/


Puis un deuxième morceau toujours plié en deux (comme cela ces petites pochettes sont doublées) qui 
vient chevaucher de quelques cm (environ 2) la première pochette.
Cette deuxième pochette servira à ranger la grille et la toile ; dessus, j'ai cousu par deux petites croix 
un morceau de lin qui servira à piquer les aiguilles :

Coudre les anneaux pour le fils à broder ainsi qu'un ruban qui servira à tenir les ciseaux :
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Prendre le morceau de toile brodée bien repassée au préalable :

Coincer par un noeud au dos un premier ruban qui servira à fermer la trousse :
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Sur l'envers de la broderie 

Coller au fer à repasser un morceau de ouatine thermo-collante (si vous n'avez pas de la thermo-
collante, vous pouvez utiliser la colle en bombe 505 - c'est tout aussi bien)
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Retourner et épingler (dans le bon sens)  le 2ème morceau de ruban qui servira à fermer la trousse : 

Ensuite prendre la broderie entoilée et poser sur la doublure endroit contre endroit.  Épingler  tout 
autour en n'oubliant pas cependant de laisser une ouverture qui servira à retourner l'ensemble....
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Coudre (2ème couture) :

Couper les 4 angles : 
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Retourner l'ensemble (en général là je tremble un peu - c'est toujours à cette étape que je m'aperçois 
que soit j'ai oublié quelque chose, soit c'est monté en l'envers.....) :

Ouf... Cette fois tout est OK ! :
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Enlever les fils de bâtis qui sont sur l'endroit et fermer l'ouverture par des petits points invisibles dit 
points de mariés :
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La trousse ouverte sur l'endroit : 

L'intérieur de la trousse garnie :
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Rabattue une première fois :

Le dos de la trousse fermée : 

http://www.bellapix.com/


Le devant de la trousse fermée : 

C'est fini ! C'est simple n'est ce pas ? 
A vous maintenant de jouer ! 

April 


