
Etape 7 :  Assemblage des parties 
 
Prenez votre élastique et placez le à environ 2 ,5 cm sous le bas du pique aiguille  

 
Maintenez le en place en faisant quelques petits points à la main à chaque extrémité . Il est 
légèrement plus court que la largeur de votre trousse c’est normal . On évite ainsi les 
surépaisseurs disgracieuses lors de la couture finale de la trousse , il suffira que la couture prenne 
sur quelques millimètres les extrémités de l’élastique ! 

 
 
Epinglez l’extérieur et l’intérieur de la trousse ensemble , endroit contre endroit .  
ATTENTION ( c’est du vécu !! ) , si votre tissu a un sens , prenez soin de le mettre dans le 
BON sens !! En l’occurrence mon tissu TdJ , je n’avais pas prêté attention au sens et au moment 
de retourner paf !! mes personnages avaient le bas en haut , les fesses en l’air bref ça n’allait pas !! 
Eh oui comme la trousse est ronde il faut la penser une fois fermée , ici j’ai donc dû mettre les 
pieds de mes personnages orientés vers le haut de la trousse , et non en bas comme on pourrait le 
faire d’instinct ;) 
Après avoir épinglé les deux parties de la trousse ensemble , faire en haut de la trousse deux petits 
repères pour arrêter votre couture afin de ménager une ouverture pour retourner votre ouvrage 
sur l’endroit ! 
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Cousez tout le pourtour de la trousse ( sauf entre vos deux petits repères ! ) à un peu plus d’un 
cm du bord , pour être sûre que les deux bouts de votre élastique seront pris dans la couture . 
 
Coupez les coins et ouvrez vos coutures au fer comme ceci 

 
 
Retournez sur l’endroit par l’ouverture que vous avez laissée , poussez bien dans les coins pour 
faire de beaux angles . Une fois votre trousse retournée , passez un petit coup de fer pour 
défroisser le tout ! 
 
Rentrez l’extrémité de la cordelière ( celle où il n’y a pas le tissu ) dans l’ouverture par laquelle 
vous venez de retourner la trousse , en la centrant bien , puis piquez à 2 mm du bord tout autour 
de la trousse pour faire une belle finition ! 

 
 
C’est le moment de coudre vos petits boutons , ou charms ou tout ce qui vous fait envie de part 
et d’autre de votre broderie ! ( Si on l’avait fait avant , galère pour repasser correctement votre 
ouvrage , déjà qu’il a fallu slalomer entre les deux boutons du pique aiguilles et l’élastique ! ) 
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Si vous le souhaitez vous pouvez « diviser » l’élastique pour faire deux ou trois compartiments . 
Pour cela , il vous suffit de coudre à la main quelques petits points invisibles entre le dos de 
l’élastique et le corps de la trousse  

 
 
 
Etape 8 :  ( la dernière… ! ) Pose des yoyos et du bouton de fermeture 
 
Prenez un de vos yoyos et cousez le sur le bord inférieur de la trousse , en partant par l’extrémité 
, en photo c’est plus clair ! 

 
 
C’est le moment de faire vos plus beaux points glissés , il ne faut pas les voir , surtout à l’extérieur 
de la trousse !! 
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Cousez ainsi jusqu’en haut de l’élastique , recommencez avec le deuxième yoyo de l’autre côté …. 
 
 
TADAM !! 

 
 
Votre petite trousse est presque prête , il ne vous reste plus qu’à coudre le bouton à l’extérieur de 
votre trousse , juste au dessus du début de la cordelière ! 
 

 
 
 

Vous avez terminé !!!! j’espère que vous avez pris plaisir à réaliser cette 
petite troussette , libre à vous de la modifier , l’améliorer bref faites la 
vivre !! Merci à vous d’avoir suivi mes indications qui étaient je l’espère 
assez claires , n’hésitez pas à me faire la moindre remarque si vous 
constatez une erreur ! Je suis ravie d’avoir partagé ce moment avec vous 
et vous dis à très bientôt ! 
 
Merci de bien vouloir citer ce tuto lors de la publication d’une photo de la trousse  
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