
Abcdaires 22/09/2016

Tutoriel – Montage des trousses 14 Days a Week
abcdaires.com/tutoriel-montage-trousses-14-days-a-week/

Bonjour à tous ! Après un été bien chargé, occupé à déménager et à
nous installer dans notre nouvel atelier, 1 idée par semaine ! est de
retour.

Pour toutes celles qui ont découvert notre nouvelle collection de
trousses à l’occasion du Carrefour Européen du Patchwork, à Sainte-
Marie aux Mines, voici comme promis les explications avec des
photos grand format pour le montage.

Vous pouvez choisir de coudre à la main ou à la machine. Si vous
cousez à la main, faites de petits points bien réguliers avec un fil de
bonne qualité. Si vous cousez à la machine, utilisez le pied spécial pour coudre la fermeture éclair. C’est un pied
très étroit comme vous pourrez le voir sur les photos.

Pour les trousses (comme pour les porte-monnaie), les marges de couture sont inclues dans le motif imprimé et
mesurent 1 cm.

Recoupez d’abord les excédents de velours blanc, pour obtenir la forme exacte qui vous servira de patron pour
couper les deux pièces de doublure, et éventuellement les deux pièces d’entoilage si vous avez décidé d’en
utiliser. Coupez exactement au ras du motif imprimé.

Coupez exactement au ras du motif imprimé

Coupez deux patrons dans la doublure et dans le molleton. Thermocollez votre molleton ou votre entoilage sur
l’envers de la doublure, si vous avez choisi d’en utiliser.
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Coupez deux patrons dans la doublure

Posez la face avant de la trousse endroit vers vous. Placez votre fermeture à glissière à l’envers sur le bord
supérieur du tissu, en la laissant dépasser des deux côtés. Épinglez.

Aligner la face avant de la trousse avec la fermeture éclair endroit contre endroit et épinglez

Superposez une doublure endroit contre endroit, en alignant bien les bords des deux tissus et le bord de la
fermeture à glissière.
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Alignez la doublure sur le bord de la fermeture éclair…

Ré-épinglez les trois épaisseurs ensemble, la fermeture éclair étant prise en sandwich entre les deux tissus

Piquez à l’aide d’un pied à fermeture éclair, et de préférence avec le velours vers le haut. La photo ci-dessous
vous montre qu’il est aussi possible de coudre avec la doublure vers le haut, mais pour avoir essayé les deux
méthodes, c’est la première que nous vous recommandons.
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Piquez le long de la fermeture éclair

Faites la même chose pour l’autre face de la trousse. Ouvrez vos coutures et écrasez-les délicatement avec
l’ongle. Faites une surpiqûre de part et d’autre de la fermeture éclair dans le sens de la longueur.

Faites une surpiqûre de part et d’autre de la fermeture

Ouvrez largement la fermeture éclair, le curseur doit être presque au centre de la trousse.
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Positionnez la trousse à plat sur votre plan de travail, avec les deux faces en velours vers vous, endroit contre
endroit, et les deux faces de doublure vers l’arrière, endroit contre endroit également, et épinglez.

Piquez le fond des velours, puis le fond des doublures en laissant une ouverture de 6 cm au milieu (pour pouvoir
retourner). Cousez les deux coutures de côté comme indiqué sur la photo.

Placement de la trousse avant de piquer
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Stoppez sur la fermeture aiguille en bas. Pivotez puis continuer la couture

Coupez les excédents de fermeture éclair des deux côtés.

Si vous avez utilisé de l’entoilage ou du molleton thermocollant, réduisez les coutures qui en comportent

Si vous avez utilisé de l’entoilage ou du molleton thermocollant, réduisez les coutures qui en comportent
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Pour les coins, écrasez les coutures

Piquez et coupez le surplus

Retournez sur l’endroit, écrasez les coins pour donner une jolie forme à la trousse. Rentrez les bords de
l’ouverture de la doublure vers l’intérieur et piquez pour fermer l’ouverture, à la main ou à la machine.
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Écrasez les coins pour donner une jolie forme à la trousse

Rentrez les bords de la doublure
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Et fermez la doublure

Et voilà votre trousse est terminée !

Bénédicte
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