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Les idées d'Eugénie
La trousse zippée et doublée

Niveau

Vous aurez besoin de:
tissu du dessus: 60cm x 30cm
tissu de doublure: 60cm x 30cm
fermeture à glissière de 30 cm ("éclair" ou "zip")
Une machine à coudre
Fer à repasser
Étape 1: couper 4 rectangles de tissu
dans le tissu du dessus: 2 rectangles de 28cm x 30cm
dans le tissu de doublure: 2 rectangles de 28cm x 30cm

Attention! Si votre tissu a un sens, il faut que les motifs soit comme suit:

28 cm

30 cm

Étape 2: coudre la fermeture
Placer la partie dessus contre la fermeture, endroit/endroit et bord à bord. Placez la partie doublure de l'autre côté de
la fermeture, toujours bord à bord. Attention, si votre tissu a un sens de bien positionner le haut des motifs vers la
fermeture.
endroit de la fermeture

Doublure
(endroit)
Dessus
(endroit)

Coudre le long de la fermeture, le plus près possible des mailles (= dents de la fermeture). Il faut utiliser le pied
presseur 1 branche de votre machine à coudre (1).
Vous pouvez alors retourner les 2 parties de tissus, voici ce que vous obtenez (2)
Il faut alors faire la même opération de l'autre côté de la fermeture.

2
1

Une fois la fermeture asssemblée avec les 4 morceaux de tissu, voici le résultat obtenu:
Attention, les côtés des tissus doivent être bien alignés (contrairement à la photo ci dessous). Pour cela prenez soin
de bien épingler.

Vous pouvez faire une surpiqûre le long de la fermeture pour maintenir dessus et doublure bien à plat.
Pour être sûr que la fermeture ne "coince pas" après l'assemblage, tester en la fermant et l'ouvrant à plusieurs
reprises.

Si vous avez une fermture trop longue ou trop courte, vous pouvez faire des "pattes" en tissu aux extrémités de la
fermeture, comme ceci:

Étape 2: assembler le fond et les côtés de la trousse
Ouvrir la fermeture de moitié: cette étape est obligatoire, sinon vous ne pourrez pas retourner la trousse sur l'endroit
à la fin. Placer les 2 parties du dessus l'une contre l'autre endroit contre endroit - et les parties doublure de la même
manière.
Les mailles de la fermeture (dents) doivent être tournées vers la doublure

Coudre tout autour à 1 cm du bord, en laissant une ouverture de 6 cm au bas de la doublure.
Si vous avez choisi une fermeture en métal, attention lorsque vous passez sur la fermeture, il faut y aller tout
doucement avec le volant plutôt qu 'avec la pédale, sinon l'aiguille risque de casser.

Étape 2: Retourner le trousse sur l'endroit
Retourner le tout par le trou laisser dans la doublure, puis par la fermeture.
Fermer l'ouverture de la doublure à la machine ou à la main.
Pousser la doublure dans le fond de la trousse.

Et pour faire un trousse avec un fond plat, vous pouvez faire une étape supplémentaire comme ceci:
A faire sur les 4 coins: dessus et doublure.

Voilà, la trousse est terminée!
Les dimensions sont biensûr à adapter selon l'utilisation!
Bonne couture!
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