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« Je réalise 
Une trousse zippée 

doublée » 
 

 

 

 

 

 

 

Elodie Ladougne 
171 route de Lyon 24000 Périgueux 
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 Fournitures : 
- 2 coupons de 22x37cm 
- Une Fermeture éclair de 25cm (FE) 
- 4 coupons de 2.5*3cm (2.5cm étant la largeur de la FE. Modifier en fonction de la 

largeur de votre FE) 
 
Concernant la FE, si vous découpez dans un rouleau de FE au mètre : comptez 27cm 
Si vous avez une FE de 25cm non séparable, laissez uniquement 1cm de surplus à chaque 
extrémité du zip. 

 

Découpe :  
 
1- Découper les coupons aux dimensions ci-dessus.  

         
 
2- Découper des carrés de 4cm à chaque angle.  
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3- Marquer le milieu avec une épingle sur chaque coupon  

   
 
Assemblage : 
 

4- Positionner les petits coupons de 2.5*3cm bord à bord avec la FE, en la prenant en 
sandwich. (2.5cm étant la largeur de FE). Piquer à 1cm.  

 

Retourner sur l’endroit les coupons 

 

 

5- Monter la FE 

Positionner le coupon extérieur endroit visible, et superposer la FE, endroit contre endroit, bord à 
bord. Positionner le tissu doublure endroit contre endroit du tissu extérieur. La FE est prise en 
sandwich. L’envers de la doublure est visible. 

   

Rappel : quand vous avez un doute, retourner l’ouvrage avant de piquer pour vérifier que votre 
assemblage est juste 
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6- Mettre le pied presseur spécial FE et piquer  

            

7- Retourner sur l’endroit et passer un coup de fer 
8- Positionner l’ouvrage de cette manière  

 

9- Assembler l’endroit du tissu extérieur à l’endroit de la FE. Epingler 
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10- Retourner l’ouvrage et épingler l’endroit de la doublure sur l’envers de la FE. Epingler 

   

11- Piquer avec le pied special FE comme précedemment.  

  

 

12- Retourner sur l’endroit et passer un coup de fer 
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13- Surpiquer à 2mm du bord pour maintenant les 3 tissus et éviter qu’ils ne se prennent 
dans la FE. Garder le pied special FE pour realiser la piqure.  

  

14- Positionner les tissus exterieurs endroit contre endroit et les doublures endroit contre 
endroit. Epingler et piquer (valeur de couture 1cm) tous les cotés en laissant une 
ouverture coté doublure 

 

15- Ouvrir les valeurs de couture au fer ou avec l’ongle 
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16- Fermer les fonds ;  Faire de même pour la partie centrale et mettre le prolongement de 
la FE entre les 2 coutures 

      

 
17- Retourner l’ouvrage par l’ouverture.  

 
18- Fermer cette ouverture au point invisible à la main ou à la machine en faisant une 

couture à 2mm du bord. 

 


