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Salade de fruits 

Couture facile 

Une trousse prévue pour trois parfums de préservatifs. 

Fournitures :  

 Chutes de tissus : un plus résistant pour l’extérieur et un 

genre de cotonnade légère pour l’intérieur 

 3 boutons : 1rouge, 1 vert et 1 jaune ou 3 charms 

 40 cm de ruban ou de galon pour la fermeture 

 Nécessaire de couture 

 Machine à coudre (optionnelle) 

Dimensions fini : 14cm x 10,5cm déplié et 7,5cm x 4,5cm plié. 

Réalisation 

1. Couper deux rectangles identiques de 18 x 17,5cm un dans le tissu 

extérieur, un dans l’autre.  

2. Couper un rectangle de 18cm x11 cm pour les passants. 

3. Coudre dans la longueur sur l’envers la bande de passants, la retourner et la repasser 

en mettant la couture au milieu. 

4. Marquer les emplacements des coutures de la bande de passant : elles sont espacées 

de 4,5cm, épingler et coudre sur le tissu intérieur. 

5. Épingler le ruban de fermeture au milieu de la face extérieure et le coudre. 

6. Replier et épingler le ruban afin d’éviter qu’il ne se prenne dans les coutures, poser 

les deux faces endroit sur endroit et les coudre en laissant un espace. 

7. Dégarnir les coutures, retourner et bien repasser. 

8. Fermer par une fine couture à la main le bord resté ouvert, coudre les boutons qui 

servent à repérer les parfums : ici le vert pour la menthe, le rouge pour la fraise et le 

jaune pour la banane. 

9. Optionnel : pour une plus jolie finition du ruban de 

fermeture, coudre des boutons aux 

deux extrémités. 

Nb : le patron est aux dimensions réelles, 

coutures comprises, la bande de passant 

n’a pas fait l’objet d’un schéma. 
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