
La boîte à couture en tissu 
avec casiers de rangement

Fournitures : 8 tissus différents. 1 tissu 
pour l’intérieur de la boîte, les boutons, 
les boucles et la poignée, pièces 
G / H / I / J / K (90 cm de large x 90 cm 
de long) + 1 tissu pour l’extérieur 
de la boîte, pièces G / H (90 cm de 
large x 90 cm de long) + 4 tissus 
différents pour les casiers intérieurs 
carrés, pièces A  / B / C / D (4 tissus de 
50 cm de large x 25 cm de long) + 1 
tissu pour le pour casier E (70 cm de 
large x 25 cm de long) + 1 tissu pour 
le casier F (90 cm de large x 25 cm de 
long) + 2 boutons à recouvrir de 22mm 
+ 1 carton recyclé. Un tissu imprimé 
avec le patron et les tissus du modèle 
présenté est en vente ici : http://www.
spoonflower.com/fabric/4079826 (n.b. 
commander 2 yards entier pour avoir 
le kit complet sur du BASIC COTTON 
ULTRA  uniquement. Toutes les infos 
pour commander en ultra : http://
www.motifs-et-cie.com/motifs-et-cie-
collection-spoonflower.php). Valeurs 
de couture de 1 cm déjà incluses 
dans le patron.

Boutons, boucles et poignée : pièces 
découpées dans le tissu intérieur de 
la boîte I (1 fois), J (2 fois) et K (2 
fois). Recouvrir les boutons avec les 2 
pièces J (fig.1). Plier les pièces I /K en 
2 sur l’envers et faire une couture sur 
le côté (fig.2). Insérer un ruban avec 
une épingle à nourrice à l’intérieur. 
Fixer l’épingle à l’extrémité puis la 
faire repasser à l’intérieur dans l’autre 

sens pour retourner chaque pièce sur 
l’endroit (fig.3 à 5). Repasser chaque 
pièce une fois retournée sur l’endroit. 

Reporter les repères du patron pour 
coudre la poignée I sur le bas de la 
pièce G (celle dans le tissu extérieur. 
Les repères sont déjà indiqués sur 
le kit). Replier les extrémités de la 
poignée sur 1 cm (fig.6). Fig.7 : Sur 
l’endroit du tissu extérieur et sur les 
repères, coudre les côtés de la poignée 
(extrémités repliées en dessous) en  
sur 2 cm. Épingler les boucles pour les 
boutons en bas, dirigées vers l’intérieur 
à l’aplomb de la poignée. Laisser les 
bouts dépasser de 1cm du tissu. Une 
fois la partie G cousue, les découper 
sur l’envers pour éviter les bosses.

Assembler la boîte : pièces G / H 
découpées 1 fois dans le tissu intérieur 
de la boîte et 1 fois dans le tissu 
extérieur. Sur le tissu avec le kit déjà 
imprimé, plier les pièces G / H en deux au 
niveau du changement de motif (endroit 
contre endroit). Sur l’envers, en partant 
du pli, coudre sur 2 côtés, laisser le 3e 
ouvert (fig.8). En cas d’utilisation du 
patron seul, coudre les pièces G et H 
sur 3 côtés, laisser le 3e ouvert (fig.8). 
Cranter les coins, retourner les pièces 
sur l’endroit et les repasser avant 
qu’elles ne soient rigides.

Rigidifier la boîte : découper les 
pièces grises de la fig.10 dans un 
carton recyclé pour les insérer à 
l’intérieur des pièces G et H selon 
l’ordre indiqué par les numéros blancs. 
Commencer par le rabat tout au fond 
de la pièce G. Fig.6

faire 2 coutures 
comme celles-ci 
de chaque côté 
de la poignée
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Carton calé à l’intérieur, coudre à la 
machine au plus près, le long du carton 
(fig.9), avec le pied de fermeture à 
glissière. Insérer le couvercle, le dos, 
le fond et coudre au plus près le tissu 
après chaque morceau de carton avant 
d’insérer le morceau suivant. Rabattre 
vers l’intérieur le tissu restant à la fin 
en laissant 1cm de mou et fermer 
en cousant à la machine (fig.11).  
Sur la pièce H, laisser 1cm vide au bout 

(au besoin bloquer avec une épingle) 
avant d’insérer un des cartons de côté 
tout au fond à l’intérieur. Coudre au plus 
près du carton comme précédemment 
pour la pièce G. Laisser un jeu de 
0,5cm avant d’introduire le carton de 
devant (fig 12). Coudre au plus près 
le long du carton. Laisser 0,5cm avant 
d’insérer le dernier côté. Rabattre vers 
l’intérieur le tissu restant à la fin en 

laissant 1cm de mou et fermer par une 
couture à la machine. 

Assembler la boîte : une fois 
rigidifiées, épingler les parties G et H 
entre elles (fig.13). Veiller à répartir le 
jeu du dos des deux côtés. Assembler 
les deux parties en les cousant à la main 
avec un point discret en employant la 
technique de la fig. 14. Commencer 
par le haut du côté droit cousu sur le 
dos de la boîte. Poursuivre jusqu’à 
atteindre le haut du côté gauche cousu 
sur le dos de la boîte (pointillés rouges 
de la fig.13).

Les casiers intérieurs : composés 
des pièces A  / B / C / D / E / F. Coudre 
chaque coin de chaque casier (fig.15). 

Aplatir les coutures.Une fois les deux 
parties de chaque casier montées, 
laisser un casier avec l’endroit du tissu 
à l’intérieur et insérer l’autre dedans 
avec l’endroit du tissu à l’extérieur 
(fig.16). Faire une couture sur 3 côtés 

à 2cm du bord supérieur comme sur 
la fig.17 (seul moment où la valeur de 
couture est de 2cm et non de 1cm). 
Par le côté resté ouvert, retourner le 
casier sur l’endroit. Rentrer un casier 
dans l’autre. Replier les bords du côté 
resté ouvert vers l’intérieur et surpiquer 
au plus près du bord tout le tour pour 
fermer complètement le casier (fig.18). 
Coudre ensuite chaque casier aux 
autres en suivant l’ordre indiqué des 
coutures à faire sur la fig.19. Pour 

les casiers rectangulaires, coudre en 
plusieurs coutures séparées pour les 
assembler aux autres casiers.
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