TROUSSE DE MAQUILLAGE
Est-ce le temps de changer de trousse de maquillage? Ce coffret rapide et facile est parfait
pour le maquillage ou autres petits articles. Fabriquez-le avec un coton floral amusant pour
les dames ou un coton avec canards pour un look masculin. Si vous voulez une trousse
imperméable, utilisez du vinyle ou un tissu enduit.
Nous avons fourni des dimensions pour deux tailles différentes – mais vous pouvez ajuster
la taille à votre goût.
Niveau de difficulté : Couturier débutant à intermédiaire
Temps requis : 1 heure

Matériel requis

• Machine à coudre Brother
• Pied pour fermeture éclair
• Fils
• Pinces Prodige ou épingles
Grande trousse
• 2 rectangles de tissu de 12 po x 16 po
pour l’extérieur
• 2 rectangles de tissu de 12 po x 16 po pour
la doublure
• 2 rectangles de molleton thermofusible de
12 po x 16 po
• 1 rectangle de tissu agencé de 4 po x 5 po
pour la tirette/poignée de la fermeture éclair
• 1 fermeture éclair de 18 po avec dents en
plastique
Petite trousse
• 2 rectangles de tissu de 10 po x 7 ½ po pour l’extérieur
• 2 rectangles de tissu de 10 po x 7 ½ po pour la doublure
• 2 rectangles de molleton thermofusible de 10 po x 7 ½ po
• 1 rectangle de tissu agencé de 2 po x 3 po pour la tirette/poignée
de la fermeture éclair
• 1 fermeture éclair de 14 po avec dents en plastique
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TROUSSE DE MAQUILLAGE
DIRECTIVES
Préparation du tissu
1. Fusionnez le molleton à l’envers du tissu extérieur (les deux morceaux).

Couture de la trousse
1. Fabriquez d’abord la tirette/poignée de la fermeture éclair. Pliez le rectangle de 4 po x 5 po
en deux sur la longueur, puis pliez chaque côté vers l’intérieur du pli. Faites une surpiqûre
avec 3 lignes de couture. Vous pouvez couper la fermeture éclair pour qu’elle soit plus courte,
ou la laisser dans toute sa longueur. – Mettez-la de côté.
2. Posez la fermeture éclair endroit sur le dessus, par-dessus l’endroit de la doublure. Mettez la
fermeture éclair à droite. La fermeture éclair doit être placée de façon à dépasser également
de chaque côté du tissu. La fermeture éclair est plus longue que le tissu et sera coupée à la
bonne taille plus tard.

3. Placez le tissu extérieur endroit vers le bas par-dessus la fermeture éclair, en alignant les deux
couches de tissu. Les tissus seront maintenant endroit contre endroit et la fermeture éclair
sera prise en sandwich entre les deux. Utilisez des épinglettes ou des pinces Prodige pour
tenir les couches ensemble.
4. Faites une marque à ½ po à chaque extrémité du tissu sur la ligne de couture. Vous coudrez
sur la marque de ½ po et pas au-delà de chaque côté.
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TROUSSE DE MAQUILLAGE
DIRECTIVES (SUITE)
5. Fixez le pied pour fermeture éclair à votre machine à coudre.
6. Cousez la fermeture éclair en place à travers les trois couches.

7. Repliez le tissu pour révéler la fermeture éclair.
8. Posez le second morceau de doublure à plat et placez le bord de la fermeture éclair
le long du haut de la doublure.
9. Placez le tissu extérieur par-dessus la fermeture éclair, en alignant les bords. Les tissus
extérieurs seront endroit contre endroit. Utilisez des épinglettes ou des pinces Prodige
pour tenir les couches ensemble.
10. Cousez la fermeture éclair en place à travers les trois couches.
11. Ouvrez le tissu pour révéler la fermeture éclair cousue en place. (ADMIREZ VOTRE TRAVAIL!)
12. Faites une surpiqûre de chaque côté de la fermeture éclair pour éviter le tissu de rester
pris lorsque vous ouvrez et fermez la trousse de maquillage.
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TROUSSE DE MAQUILLAGE
DIRECTIVES (SUITE)
13. 		 Fixez maintenant le pied presseur régulier.
14.		 Épinglez les morceaux de doublure endroit contre endroit. Cousez en laissant une
		 ouverture de 3 à 4 po au centre pour la retourner.
15.		 Épinglez les morceaux extérieurs endroit contre endroit et cousez.
16.		 Pliez la trousse afin que les coutures et la fermeture éclair soient alignées. Repassez
		 les coutures ouvertes.

17. 		 Décidez de quel côté de la trousse vous aimeriez placer la tirette de la fermeture éclair.
		 Prenez le tissu extérieur et insérez la tirette de la fermeture éclair entre les endroits du tissu.
		 Épinglez en place. Épinglez les endroits du tissu extérieur ensemble. Épinglez la doublure
		 pour l’écarter du chemin et éviter qu’elle reste prise par accident.
18.		 Cousez avec une couture de ¼ po. Passez lentement par-dessus les dents de la fermeture
		 éclair. Répétez cette étape pour rendre les coutures plus solides.
19.		 Enlevez l’excédent de fermeture éclair.
20. Ouvrez la fermeture éclair aux ¾ pour permettre de retourner la trousse.
21.		 Répétez les étapes 16 à 18 pour l’autre côté de la trousse.
22.		 Endroit contre endroit, épinglez la doublure en place, cousez le premier côté puis
		 l’autre côté.
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TROUSSE DE MAQUILLAGE
DIRECTIVES (SUITE)
Création des coins carrés
1. Mesurez et tracez un carré de 1 ½ po x 1 ½ po à partir de chaque coin de la trousse. Vous devez
le faire huit fois. Quatre fois sur l’envers du tissu extérieur et quatre fois sur l’envers de la
doublure. Coupez le long de la ligne dessinée. Coins carrés : dessinez un carré sur un coin
de la doublure à 1 ½ po x 1 ½ po. Mesurez à partir de la couture sur le bord latéral.

2. Placez le coin de façon à ce que la couture soit au centre puis cousez pour le fermer.
Répétez l’opération avec les trois autres coins de la doublure.
3. Cousez les coins du tissu extérieur de la même façon.
4. Retournez la trousse du bon côté par la fente dans la doublure.
5. Faites un point coulé pour refermer la fente de la doublure.
6. Utilisez un coussin de tailleur pour repasser la trousse et lui donner sa forme.
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LE STYLE EST DANS LE SAC!

Par Lynn Swanson
Éducatrice pour Brother Canada

Conçu exclusivement pour vous par le service d’éducation Brother.

brother.ca/inspiration

VOTRE INSPIRATION DEPUIS DES GÉNÉRATIONS.
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