Notice de Montage des Jolies Trousses
ou des Porte-Monnaie (montage ZIP simple*)
© 01/2019 Atelier des ABCDaires / 14 Days a Week® - Modèles et marque déposés
Bonjour ! Merci d'avoir choisi l'un de nos modèles.
COUPE
LISEZ BIEN LES EXPLICATIONS AVANT DE COMMENCER A
COUDRE ! Vous pouvez coudre à la main ou à la machine. A la main,
faites de petits points arrière** bien réguliers avec un fil de bonne
qualité. A la machine : cousez au point droit, taille standard. Aucun
surjet n'est nécessaire. A la machine, utilisez le pied spécial pour
coudre la fermeture éclair. C’est un pied très étroit ou grillagé selon les
marques de machine. Coupez les excédents de velours blanc, pour
obtenir la forme exacte qui vous servira de patron pour couper les
deux pièces de doublure ; les marges de couture sont inclues dans le
motif imprimé et mesurent env 7mm - (une largeur de pied de biche) :
coupez exactement au ras du motif imprimé...Pour des coutures
solides, pensez à les arrêter avec quelques points arrière au début et
à la fin de chaque couture, à la main comme à la machine. Si vous
avez choisi le velours seul, prévoyez une fermeture éclair de 15 cm
pour le porte monnaie et une de 30cm pour la trousse. Pour la
doublure, un coupon de même taille que la pièce de velours.

ASSEMBLAGE
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1 : Posez la face avant de la
trousse, endroit vers vous.
Placez votre fermeture à
glissière sur le velours, bien
alignée sur le bord supérieur
du tissu, envers vers vous,
en la laissant dépasser des
deux côtés. Épinglez.
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2 : Superposez une pièce 3 : Ré-épinglez les trois
épaisseurs ensemble, la
doublure sur le velours,
endroit contre endroit, en fermeture éclair étant prise en
alignant bien les bords des sandwich entre les deux tissus.
**POINT ARRIERE
deux tissus et le bord de la
fermeture à glissière.
4 : Piquez avec le pied pour fermeture éclair,
de préférence sur l'envers du velours.
5-a, 5-b : Superposez la deuxième face de velours sur la première,
en alignant bien les deux tissus et le bord supérieur du velours au
bord de la fermeture éclair (voir photos). Procédez comme pour la
première face (épinglage velours et doublure, couture).
5-c : Vous obtenez une forme de "papillon": repassez la couture
avec l'ongle, côté velours et côté doublure. Faites une surpiqûre sur
l'endroit, à quelques mm du bord du velours, pour empêcher la
doublure de se coincer quand on ouvre la trousse.
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ASTUCE :
Epinglez perpendiculairement à
la couture que vous allez réaliser
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(photo 6)
: cousez à vitesse réduite, et
ôtez les épingles au fur et à
mesure, juste avant de coudre à
l'emplacement où elles se
trouvaient.
Si votre machine possède une
fonction "arrêt aiguille en bas", activez-la, cela évite tout décalage si
l'on s'arrête en cours de route ;-). Sinon, piquez l'aiguille dans le tissu
manuellement avant de relever votre pied de biche.

6 et 7: Ouvrez largement la fermeture éclair, le curseur doit être presque au centre de la trousse.
Positionnez la trousse à plat sur votre plan de travail, les deux faces en velours endroit contre endroit
et les deux faces de doublure endroit contre endroit également, et épinglez le pourtour.
ATTENTION : La fermeture à glissière est pliée en deux sur elle-même, et ses dents doivent pointer
vers la doublure, soit vers l'intérieur de la trousse ce qui donne une plus jolie finition. Maintenez-la
des deux côtés avec une épingle. Cousez les deux coutures de côté A et B en partant de la
doublure vers le velours (voir photo 7). Stoppez sur la fermeture, aiguille en bas. Pivotez puis
continuer la couture. Coupez les excédents de fermeture éclair, au ras du tissu. Piquez le fond de la
partie velours C, puis le fond de la doublure en laissant une ouverture de 10 cm au milieu (pour
pouvoir retourner) D et E.
8-a : il vous reste à écraser les coins pour former les soufflets de la
trousse (voir photo 6 repères F1, 2, 3 et 4.) Mettez chaque soufflet bien
à plat en faisant coïncider les coutures : épinglez en rabattant d'un côté
la marge de couture à droite d'un côté et à gauche de l'autre.
8-a
8-b : Piquez à 1cm du bord plat.
Arrêtez bien les coutures à chaque
extrémité avec quelques points
arrière (symboles * sur la photo 8-b).
8-c : coupez l'excédent.
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9 : Mettez la trousse en
forme en faisant ressortir
délicatement les coins avec
la pointe de vos ciseaux.
Rentrez les bords du trou
restant au fond de la
doublure vers l'intérieur, puis
cousez pour fermer le trou.
Et voilà, votre trousse est
terminée ! BRAVO ;-)

*- - - - - - - - - - - - -

-----*

8-b
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8-c
10 : NB : Un autre tutoriel pour
monter la fermeture éclair avec
des « coins parfaits » est
disponible sur le blog.
Vous pouvez également
utiliser une chute de tissu ou
un morceau de galon sergé ou
de ganse pour ajouter une
petite attache sur le côté de la
trousse.
Rendez-vous sur notre site
pour retrouver tous nos tutos!

Quelques infos sur nos créations :
Nous dessinons tous les graphismes de nos trousses, sacs, etc, qui
sont imprimés en France sur un velours microfibre. Les encres
utilisées bénéficient d'une norme OEKO-TEX. Notre velours se lave
en machine à 40°, n'hésitez-pas à vous servir de vos objets, ils sont
très solides ! Une question ? Un email : benedicte@abcdaires.com ;-)
Merci pour votre confiance et à bientôt !
Bénédicte & Laurent

www.abcdaires.com

