
Kit de couture d’urgence 
 
 

Matériel : 
 
Feutrine pour l’extérieur : un rectangle de 18x15 cm rouge et 
2 rectangles de 18x15 d’une autre couleur (jaune pour moi). 
Tissu léger  pour l’intérieur : un rectangle de 18x15 cm que 
l’on pourra éventuellement renforcer avec de la viesline 
thermocollante. 
 
Chutes de feutrine : un petit trapèze de feutrine noire pour la 
queue de la pomme, un petit rectangle de 6x3 cm de feutrine 
verte pour la feuille (si on veut faire une feuille pour attacher 
aux ciseaux, prévoir 2 rectangles supplémentaires). 
Chutes de tissus pour la poche et les brides : un rectangle de 
5,5x4 cm et un rectangle de 12x3 cm 
 

 
 
Pour vous simplifier la vie, je vous ai fait un gabarit 
pour la pomme. Vous les trouverez dans le fichier 
PDF « Gabarit pomme ». Les marges de couture ne 
sont pas incluses donc pensez à prévoir 0,5 cm de 
marge pour chaque pièce. 
 
Un petit morceau de cordon de 6 cm de long et un 
bouton. 

 

Réalisation de la trousse : 
 

1) Préparation des différents éléments 
 

On recopie une fois la pomme sur la feutrine rouge et le tissu de doublure (renforcé éventuellement). 
On recopie 2  fois la pomme sur la feutrine jaune. 
On découpe le trapèze pour la queue dans une chute de feutrine noire, on découpe la ou les feuilles 
dans la feutrine verte. 

 
On rabbat 2 fois le tissu pour la petite poche de sorte à former un 
ourlet propre (ce sera le haut de la poche) et on marque au fer. 
On forme un biais préplié au fer à repasser avec le rectangle de 
tissu pour les brides.  
 
On coud au point droit l’ourlet de la poche. On coud le biais pour 
former un ruban de 12 cm de long sur 7-8 mm de large destiné à 
fabriquer les brides. On le coupe en 3 morceaux. 
 

Sur le tissu intérieur, on repère 
l’emplacement pour les ciseaux et on 
positionne les 2 brides des 3 brides  sur les 



lames des ciseaux.  On rabbat les 2 extrémités de 
chaque bride vers l’intérieur et on épingle les 
brides au tissu. Puis on les fixe avec une couture 
au point droit.  
 
On rabbat 2 fois l’extrémité de la 3ème bride afin 
de faire une finition propre et on la coud. On la 
positionne ensuite sur un des anneaux des 
ciseaux. On rabbat l’autre extrémité vers 
l’intérieur et on épingle au tissu avant de fixer 
avec une couture au point droit. 

 
On coud alors un bouton pression sur cette bride 
afin d’emprisonner l’anneau des ciseaux et les 
empêcher de glisser pendant le transport de la 
pochette. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur le tissu intérieur, on repère l’emplacement pour la petite poche. 
Une fois positionnée, on l’épingle puis on la fixe au tissu comme un 
appliqué, avec un point zigzag très serré. 

 

 
On prend la pomme en feutrine rouge et la feuille en feutrine verte. On positionne la feuille sur la 
pomme au niveau où on prévoit de mettre la queue et à 5 mm du bord. On la coud alors directement 
au point droit piquant sur tout le pourtour à 2 mm du bord de la feuille puis en dessinant les 
nervures à la machine. 
 
 

2) Assemblage 
 
       On place la feutrine rouge et le tissu intérieur endroit contre endroit. On insère entre les 2 le 
petit trapèze de feutrine noire à l’emplacement prévue pour la queue de la pomme. On insère 



également entre les 2 tissus le cordon formant une 
boucle sur un des cotés de la pomme. On coud tout le 
pourtour à 5 mm du bord en prenant soin de bien 
prendre le cordon dans la couture et de laisser une 
ouverture de 4 cm environ pour retourner la pomme. 
On coupe aux ciseaux cranteurs ou on fait des crans à la 
main dans le surplus de couture sur tout le contour de 
la pomme puis on la retourne. 
 
On fait une surpiqure sur tout le contour à 2 mm du 
bord. Outre l’aspect esthétique, cela permet de fermer 
l’ouverture laissée précédemment. 

 
 
 
 
 
 
On prend nos 2 pommes en feutrine jaune et on 
compare leur taille à celle de la pomme qu’on vient 
d’achever. En général, du fait de l’assemblage, les 
pommes jaunes dont exactement de la même taille 
ou légèrement plus grandes. On déduit donc ces 
pommes en les retaillant afin d’enlever de 2 à 4 mm 
de largeur sur tout le coutour. Si vous en avez un, 
faites cette opération au ciseau cranteur, le rendu 
est plus joli. 

 
Vérifiez la symétrie de votre pomme en la pliant et repérer bien la ligne de pliure. Placez les 2 
pommes en feutrine jaune à l’intérieur et épinglez le long de la ligne de pliure. Fixer avec une couture 
au point droit. 
 



 
 
 
Coudre un bouton 
sur l’extérieur pour 
pouvoir fermer la 
trousse. Voilà, c’est 
fini ! 
Vous n’avez plus 
qu’à la garnir. 



 


