
Les ateliers de Barberose

La petite trousse carrée

On a besoin de : 2 rectangles de tissu extérieur de 13x 22
   2 rectangles de tissu doublure de 13 x 22
   1 Fermeture éclair non séparable de 20 cm 

On peut changer les proportions en veillant à ce que la fermeture soit toujours de 2 cm de moins que 
la longueur des rectangles

Disposer la fermeture contre le bord long d'un des deux rectangles extérieurs en calant les 
extrémités du zip à 1 cm des bords du tissus (marquer ces repères sur le zip) ... endroit de la 
fermeture contre l'endroit du rectangle. Poser par dessus la doublure (tj endroit du tissu contre 
endroit du rectangle). Epingler tous les 2 cm perpendiculairement à la future couture.

Coudre avec un pied ganseur (ou spécial fermeture). Il vaut mieux faire cette couture en 2 fois : on 
s'arrête à 5 cm du curseur , on le déplace et on finit la couture.



Repousser ensuite les rectangles envers contre envers.
Recommencer l'opération sur l'autre bord de la fermeture avec les 2 rectangles restants (en ouvrant 
le zip au début de la couture : coudre sur 5 cm, refermer le zip et coudre le reste de la longueur)

On obtient ceci :

Replier le travail , les dessus endroit contre endroit et épingler toutes les épaisseurs ensemble 
comme sur la photo (épingles perpendiculaires à la couture) Coudre la grande longueur au pied de 
biche normal. On peut faire une propreté sur ce fond en surfilant ou avec un biais posé à cheval...

Replier couture du fond contre ouverture, toujours sur l'envers, en rabattant la valeur de couture sur 
un coté... on forme un tube.
Penser à ouvrir le zip à moitié  pour pouvoir retourner le travail ensuite, puis coudre les extrêmités 
à 1 cm du bord. (attention à bien maintenir les bords ouverts du zip en face et droits). Recouper et 
surfiler les bords pour propreté...



Puis former les 4 angles en  les pinçant à la manière d'un berlingot. Epingler et  tracer une ligne 
perpendiculaire à l'axe de couture à 2,5 cm de l'angle . Coudre, couper le surplus à 0,5 cm environ et 
surfiler.

Retourner, et voilà la  trousse  terminée !


