Trousse à crayons
grand format (18 crayons)

http://latelierdebeya.canalblog.com

Matériel :
 tissus : 39 x 26 cm (extérieur de la trousse)
 tissus : 39 x 26 cm (intérieur de la trousse)
 tissus : 39 x 13 cm (pour la poche à crayons)
 biais : 39 cm (déco poche : facultatif)
 ruban : 60 cm (pour nouer la trousse)
 morceau plastique transparent (prénom)
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Découper les différentes pièces soit :
2 rectangles de 39 x 26 cm
1 rectangle de 39 x 13 cm pour la poche
39 cm de biais (facultatif pour finition de la poche)
60 cm de ruban

En haut du rectangle de 39 x 13 cm pour la poche on pose le
biais. Ca donnera une plus jolie finition.
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Sur l’endroit du rectangle de 39 x 26 cm, on pose la poche (ici en
rose vif) et on va positionner des épingles tous les 2 cm pour
l’emplacement des crayons.

Attention : on va poser la première épingle à 2.5 cm du bord
(car il va y avoir une couture par la suite)

On obtient ceci.
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On découpe à l’aide d’un ciseau
cranté un morceau de plastique
épais (ici chute de nappe
translucide) de 6 x 2.5 cm. On
laissera le bord de droite afin de
facilité l’introduction de
l’étiquette du prénom.

J’ai choisi de mettre le prénom apparent une fois la trousse
ouverte. Si vous souhaitez voir le prénom la trousse fermée, il
suffit de positionner l’étiquette à gauche sur l’endroit du tissus
extérieur au lieu de la droite.

Astuce : pour coudre facilement le
plastique, insérer entre le pied de
biche et le plastique un morceau de
papier de soie. On voit l’ouvrage par
transparence et une fois la couture de
l’étiquette faite, on arrache le papier
de soit et tout est parfait !
4

On positionne sur la gauche le ruban plié en deux et une étiquette
si on personnalise son travail. On fait une couture tout autour en
laissant une ouverture de 6 cm
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La trousse est pratiquement finie, il suffit de recoudre
l’ouverture (qui a servi à retourner l’ouvrage) ou bien de faire
une couture à la machine sur toute la hauteur…

…et admirer son travail !
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