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Il vous faut :
•
•
•
•
•

2 tissus assortis (à vous de voir la répartition corps/poche)
Un tissu pour la doublure
Une fermeture éclair (FE) de 20cm
Du molleton thermocollant (22cmx30cm)
De la vliseline fine (18cmx9cm)

Les dimensions sont données largeur x hauteur.
Les coutures sont comprises dans les dimensions (pied de biche 0.75cm).

La coupe :
•
•
•
•
•

Corps : 2 fois (22cm x 15cm).
Poche : (22 x 10) tissu visible + (22 x 12) pour la doublure.
Rabat : 2 fois (18 x 9).
Doublure : 2 fois (22cm x 15cm).
Rallonge FE : 2 fois (4 x 6) tissu visible et 2 fois (4 x 6) doublure.

Le montage :
•
•

Collez au fer le thermocollant sur l’envers de chaque corps.
La poche : placez les 2 morceaux endroit contre endroit, et piquez-les. Le plus large est celui de la doublure.
Une fois la couture faite, basculez la doublure vers l’arrière afin de mettre les tissus envers contre envers,
alignez bien les coins en bas des 2 tissus et repassez. La largeur de couture, visible sur l’endroit, se retrouve
habillée par le tissu de doublure.

•

Appliquez la poche sur le corps avant, épinglez-la.
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•

Collez au fer la vliseline sur l’envers d’un des rabats, à l’aide d’un CD arrondissez les angles. Attention si
votre tissu a un sens, les arrondis doivent être faits sur le bas du tissu. Placez vos 2 rabats endroit contre
endroit, et piquez (côté/bas/côté). Détourez aux ciseaux cranteurs, retournez, repassez et centrez votre
rabat sur le corps avant. Il couvre le haut de la poche.

•

Sur l’envers de votre FE, tracez un trait juste avant l’arrêt métallique.
Placez un petit bout de rallonge en tissu visible sur votre table, endroit vers vous.
Posez dessus la FE (endroit contre endroit) en alignant le petit bord du tissu avec le trait de la FE.
Couvrez avec le petit bout de rallonge en doublure, endroit contre endroit, en l’alignant bien avec le premier
petit bout.
La FE est prise en sandwich entre le 2 rallonges. Piquez, coupez le morceau de FE dépassant.

•

Rabattez les petits bouts envers contre envers, alignez-les bien et repassez.
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•

Toujours sur l’envers de la FE, tracez un trait à 17.75cm de la première rallonge, et procédez de la même
façon que décrit juste avant.
Recoupez les rallonges à la largeur de la FE (environ 2.5cm selon les FE), et coupez l’une des rallonges à
2.5cm de la couture.
L’autre morceau sera coupé une fois la FE placée sur le corps. Vous serez sûre ainsi d’être à la bonne taille.

•

Placez votre FE, endroit contre endroit, sur votre corps avant (avec la poche) en commençant par la rallonge
coupée.
Surfilez, recoupez alors la seconde rallonge, puis surfilez votre FE sur le corps arrière.
Couvrez ensuite chaque surfil avec une doublure, endroit contre endroit, surfilez.
Piquez votre FE à l’aide du pied spécial.

•

Mettez les corps ensemble, endroit contre endroit.
Idem avec les doublures.
ATTENTION aux rallonges de FE qui doivent se plier vers les corps extérieurs.
ATTENTION BIS ouvrez la FE.
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Piquez tout le tour en laissant au fond de la doublure une ouverture d’environ 10/12cm.

•

Pliez les coins de la doublure en alignant bien la couture de fond et la couture de côté.
Tracez un trait perpendiculaire à 2 cm de la pointe, piquez et recoupez le surplus de couture aux ciseaux
cranteurs.
Idem avec l’autre coin de la doublure.
Pour les coins côté corps, faites pareil mais ATTENTION à bien ouvrir les coutures en respectant les nombres
de tissus de chaque face : sur le corps arrière il n’y a qu’un tissu mais sur le corps avant il y en a 3 (corps,
poche et doublure de poche). Une fois que les coutures sont ouvertes ainsi, procédez comme pour la
doublure.
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•
•
•
•

Retournez votre trousse, mettez les angles bien en place, refermez l’ouverture du fond de la doublure.
Ressortez bien les rallonges de FE en vous aidant de la pointe de vos ciseaux (doucement hein !!!)
Repassez bien.
Placez votre pression Kam à 1cm du bord inférieur du rabat en la centrant bien.

ADMIREZ VOTRE TRAVAIL ET FRIMEZ !!!
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