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« Je réalise 
Une trousse zippée » 

 
 

 

 

 

 

 

 

Elodie Ladougne 
171 route de Lyon 24000 Périgueux 
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 Fournitures : 
- Un coupon de 32x17cm 
- Une Fermeture éclair de 15cm (FE) 

 
Si vous souhaitez réaliser une trousse plus grande ou plus petite, l’important est d’avoir 2cm 
de tissu de plus que la mesure de la FE (mesure entre le début et la fin du zip) 
 
Les infos en italique sont là pour vous aider, à défaut de pouvoir vous expliquer de vive 
voix) 

 
 

 Techniques de couture abordées : 
- Point droit 
- Montage Fermeture éclair (il vous faut donc un pied une branche : pied spécial 

fermeture éclair) 
- Piqure nervure 

 

Assemblage  
 

1- Positionner l'endroit de la FE sur l'endroit du tissu bord à bord. Prenez soin de 
positionner le zip de manière à laisser 1cm entre le bord du zip et tissu (de chaque 
côté : flèche bleue).  Épingler  

Mettre le pied une branche, spécial fermeture éclair.  
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Le curseur me gêne pour réaliser ma piqure. Je le baisse donc pour commencer. 
Soyez attentive à la manière dont est monté le pied presseur (monté sur l'axe de gauche : 
l'aiguille pique à gauche du pied : flèche verte) et comment l’ouvrage est positionné sur la 
MAC : le tissu est dessous et la FE dessus, le pied presseur est au bord du tissu (trait rouge) 
(c’est mon repère, vous pouvez en choisir un autre en fonction de la taille de votre pied) 
 

2- Piquer avec point d'arrêt début et fin. 

 
Quand vous arrivez au niveau du curseur, plantez l’aiguille, relevez le pied presseur. 
L'ouvrage est maintenu.  Vous pouvez tourner le tissu pour remonter le curseur plus 
facilement. Rabaissez le pied presseur et poursuivez votre piqure.  
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Voilà le résultat sur l’envers :                                              et sur l’endroit : 

   
3- Passer un coup de fer à repasser pour aplatir la couture et tirer le tissu. 

 
4- Piqure nervure : Réaliser une surpiqure à 2mm du bord. Vous pouvez augmenter la 

longueur de votre point pour obtenir 3points au centimètre.  

       
 
Soyez attentive au positionnement du pied presseur sur la MAC (flèche verte : monté sur 
l'axe de droite: l'aiguille pique à droite du pied)  
J'utilise le bord du pied comme guide/repère pour le tissu. (Trait rouge) 
Si le curseur vous gêne, déplacez-le. 
 
Enfin le point d’arrêt n’est pas nécessaire. 
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5- Plier le coupon endroit contre endroit de manière à se positionner bord à bord 

contre la FE. Epingler 

 
 

6- Piquer (point d'arrêt début et fin) en faisant attention à déplacer le curseur s’il vous 
gêne.  

N’oubliez pas :  
- de remettre le pied de biche de manière à piquer à gauche du pied, 
- de réduire la longueur de point (4 points au centimètre.) 
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7- Retourner sur l'endroit. Passer un coup de fer. 
 

8-  Retourner sur l’envers. 
Piqure Nervure : surpiquer comme précédemment. (Soyez attentive à la position du pied, 
n’oubliez pas la longueur de point, et allez doucement !) 

 
 
Voilà le résultat (sur l’endroit) : 

 
 

9- Positionner la fermeture éclair de manière à avoir 4cm entre le zip et le haut de la 
trousse. (nous sommes de nouveau sur l’envers) 
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10- Ouvrir la fermeture éclair et piquer à 1 cm valeur de couture avec point d’arrêt 
début et fin.  

Pour info, c’est là que vous comprenez pourquoi il est important que le tissu soit 2cm plus 
grand que le zip. Pour que la piqure passe juste au bord de chaque coté du zip.  

 
 
Vous pouvez découper le surplus de la FE qui dépasse du tissu.  

               
 

11- Et retourner 

 
 
Bravo ! Vous avez terminé ! Vous pouvez refaire cette trousse à l’infini, en modifiant les 
dimensions ! 


