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La trousse berlingot fantaisie 

 

Une petite trousse facile à réaliser et à décliner en toutes les couleurs et en toutes les tailles. C’est un 

projet original et facile à réaliser pour les débutants.  

 

 

Niveau débutant 

 

Inspirée par le modèle d’Aiguilles à l’ouest. 

  

http://aiguillealouest.canalblog.com/archives/2009/05/16/13727089.html
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Matériel 

 

 

Il vous faut : 

 1 rectangle de 25 x 40 cm pour le tissu extérieur (ici de la suédine marine) 

 1 rectangle de 25 x 40 cm pour la doublure (ici une popeline rose) 

 (facultatif) 1 morceau de tissu fantaisie d’environ 25x30 cm (ici une popeline cerises) 

 Une fermeture éclair d’au moins 20 cm  

 Un morceau de ruban  

 Le patron à imprimer 

 Un nécessaire à couture (fil assorti, épingles, machine à coudre) 

Astuce : pour rendre votre trousse plus rigide, vous pouvez entoiler le tissu extérieur. 

  

http://leslubiesdelouise.com/wp-content/uploads/2014/03/Trousse-berlingot-fantaisie-patron-pdf-Les-lubies-de-Louise.pdf
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Découper les pièces 
 

1) Imprimer le patron de la Trousse Berlingot Fantaisie et assembler les morceaux ensemble comme sur la 

photo. Découper vos pièces dans les tissus.  

 

     
 

Coudre la fantaisie (facultatif) 
 

2) Disposer les triangles fantaisies comme sur le patron. Il y a eu une erreur lors de la réalisation de ce 

tutoriel. Une fois la trousse cousue, le triangle du dos (en gris sur le patron) n’est pas similaire aux 

autres. Je n’ai pas trouvé comment modifier le patron pour que ça fasse joli. Je vous propose donc de ne 

Coudre les triangles fantaisies à pas le coudre. Si vous trouvez la solution, n’hésitez pas à m’écrire ! 

petits points zig-zag serrés. 

  
 

  

http://leslubiesdelouise.com/wp-content/uploads/2014/03/Trousse-berlingot-fantaisie-patron-pdf-Les-lubies-de-Louise.pdf
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Coudre la fermeture à glissière 
3) Disposer votre tissu extérieur face à vous et poser la fermeture éclair endroit contre endroit. Par-

dessus, disposez la doublure sur la fermeture éclair endroit contre endroit. Epingler. Coudre le premier 

côté de la fermeture éclair en utilisant le pied presseur spécial de votre machine à coudre. Retourner et 

repasser. 

 

   

 
 

4) Disposer votre tissu fantaisie endroit sur endroit au bord du second côté de la fermeture éclair. 

Retourner et positionner la doublure toujours endroit sur endroit. Epingler et Piquer.  
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Coudre la trousse 
 

5) Vous avez obtenu un tube que vous allez aplatir. Positionner la fermeture éclair de telle façon à ce 

qu’elle soit bien au milieu du tissu extérieur. Epingler le bas et piquer à 0,5 cm. Il est normal que la 

couture soit sur l’endroit, nous la cacheront dans l’étape 8. Couper soigneusement les surplus de tissu. 
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6) Positionner les deux autres côtés de la trousse de façon à obtenir un berlingot. Epingler en veillant à 

bien positionner la doublure afin qu’elle soit prise dans la future couture. Piquer à 0,5 mm du bord et 

couper le surplus de tissu comme précédemment.  

 

  

7) Positionner un ruban plié en deux sur le dos de la trousse. Fixer avec quelques petits points à la main 

ou en machine.  
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8) Retourner la trousse en insistant bien sur les coins et les bords. Epingler le bas de la trousse et le dos 

comme sur les photos. Piquer entre 0,5 et 1 cm de telle manière à intégrer les bords de la trousse dans 

la couture.  

 

  

 

9) Retourner la trousse en positionnant bien les angles et les bords. 
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