"La trousse"
L'objectif de cette leçon est de vérifier que vous avez bien assimilé les connaissances de base
comme relever un patron, tenir compte des droits fils, faire des piqures à 0,7cm du bord,
régler les longueurs de points plus petits en approchant des angles (pour plus de solidité),
piquer avec les épingles bien perpendiculaires et sans fil de bâti, contrôler les symétries et
apprendre à poser une fermeture à glissière ainsi qu' une poche préparée à l'avance .
Des variantes sont possibles en ajoutant des poches à soufflet, fermées par un auto-agrippant
(velcro), un élastique glissé dans une coulisse, en doublant ainsi qu'en modifiant les
dimensions pour obtenir un sac.

Fournitures
Cotonnade (toile, lin, velours,
jean...) un morceau de 45 x 45 cm
- doublure idem
- fermeture éclair classique de
25cm
Un bâton de colle à bâtir pour tissu.

Coupe- préparation
Faire le patron d'après le schéma joint.
Reporter le couturage de 0,7cm tout autour de la trousse (repérage par rapport à la largeur du
pied presseur.
 Couper la trousse en vérifiant les droits fils.
 Préparation de la poche:
Couper la poche coutures de 1cm sur 3 cotés et 3cm en haut si elle n'est pas doublée, si elle
est doublée couper dans les deux matières avec 1 cm de couture partout.
Si vous doublez la poche, piquer endroit du tissu contre endroit de la doublure tout autour
mais laisser une ouverture de 10cm environ au milieu du grand coté. Retourner par
l'ouverture, repasser en rentrant les coutures de l'ouverture et surpiquer au bord supérieur.
Pour une poche simple, faire un rentré de 1cm puis un second de 2cm et piquer.

 Préparer la fermeture à glissière:
1-Couper dans le tissu 2 morceaux de 6cm x 24cm ainsi que 2 dans la doublure.
Piquer la fermeture entre les 2 épaisseurs;
Mettre le pied presseur spécial fermetures à glissière puis piquer au bord de la maille.
Note: si le curseur vous gène, plantez l'aiguille, relevez le pied puis déplacez-le ou bien ouvrez la
fermeture avant de piquer.
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Vérifier que la longueur est de 21cm en partant du curseur et la largeur de 4cm. Faire un
rentré tout autour et surpiquer.
Préparer l'embout: couper un morceau de tissu de 6,5cm x 4 cm.
Piquer 2 cotés, dégager les angles et retourner en vous aidant de l'outil fourni avec votre
machine.
Glisser au bout de la fermeture et fixer solidement par une piqure.

Note: lorsque vous passez sur la maille, tournez le volant à la
main pour préserver l'aiguille!

Gamme de montage
Positionner la poche sur la trousse; épingler et surpiquer
sur 3 cotés. Consolider par des triangles les 2 extrémités.
Doublage de la trousse: positionner la trousse, endroit du
tissu contre endroit de la doublure.
Piquer tout autour en laissant une ouverture en haut de
15cm. Cranter les angles, retourner, repasser en rentrant
les coutures de l'ouverture. Surpiquer nervure.

Poser la fermeture sur l'intérieur de la trousse à 1,5cm du haut. Piquer en débutant et arrêtant
la couture à 0,7cm de chaque bord.
Fermer les cotés en piquant à 0,5cm, endroit contre endroit.
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12,5 cm
Poche
9,5 cm
5 cm

cm
77 7cm
cm

12,5 cm

23,5 cm
Schéma avec coutures comprises de 0,7 cm
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