
  Tutoriel Débutant – 1 heure                       Les Cousettes de Mathilde®

La Trousse à Crayons
http://lescousettesdemathilde.wordpress.com

De retour après une longue absence, je vous retrouve pour un tutoriel plein de couleurs...
Je me suis découvert une nouvelle occupation : les mandalas ! Et pour cela il me fallait des
crayons de couleur. Cet étui en carton, une horreur. Alors voilà ma trousse à crayons. 

  Le matériel pour 23 crayons :
Déterminez la longueur L de vos rectangles grâce à la règle suivante : (2 cm x le nombre de crayons de couleur) +
2cm de marge de couture

 Le matériel de couture
 Trois tissus assortis de h.10 X L.48 cm pour
l’extérieur
 La doublure intérieure en h.26 X L.48 cm
 La poche à crayons en h.15 X L.48 cm
 50 cm de ruban pour la fermeture.
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  Etape 1: La préparation

 Découpez tous vos tissus à la taille indiquée
dans la liste du materiel.
 Mettez le tout de côté et prenez le tissu de
la poche à crayons (h.15 X L48 cm)

Etape 2: La couture

 Faites un ourlet simple d'1 cm sur la longueur en haut de votre tissu.
 Piquez en points droits

 Positionnez la poche sur la doublure bords à bords, 
épinglez.

 Piquez en points droits pour fixer la poche, vous 
pouvez également surfiler tous les bords de la 
doublure.

 Faites des marques légères ou effaçables tous les 
2 cm sur votre poche.

 Piquez vos séparations en points droits 
 Mettre de côté.
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 IMPORTANT : Dès la première couture testez avec un
crayon. Vous pourrez alors ajuster l'espacement si 
celui-ci est trop juste. 

 Prenez vos trois rectangles pour la couverture 
extérieure.

 Epinglez endroit contre endroit deux d'entre-eux
 Piquez en points droits

 Puis épinglez endroit contre endroit le dernier tissu
(voir photo)

 Cousez finalement en points droits

  Etape 3: Les finitions

 Vous obtenez alors l'extérieur de la trousse
 Ouvrez les coutures au fer

 Pliez le ruban en deux et positionnez-le au centre
du côté endroit contre endroit.
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 Positionnez alors la doublure et l'extérieur endroit 
contre endroit.

 Attention de ne pas faire bouger le ruban
 Epinglez le tout

 Cousez en points droits en laissant une ouverture de 10 cm.
 Coupez les angles en biais pour éviter les sur-épaisseurs.
 Retournez l'ouvrage. Repassez-le.

 Fermez l'ouverture en points invisibles ou comme 
moi faites une sur-piqure sur tout le tour de la 
trousse pour un fini que je trouve plus propre.

Ce tuto est terminé, j'espère que votre Cousette vous satisfera. Alors n'hésitez plus, lancez-vous !
J'aimerais beaucoup voir vos créations, envoyez-les moi par mail ou sur Facebook et j'ajouterai votre 
photo à l'article.

With Love, M <3  
Les Cousettes de Mathilde – Tutoriel de la Trousse à Crayons
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