Fournitures et plan de coupe

Petit modèle : L.14 x l.7 x h.8,5

Grand modèle : L.19 x l.9,5 x h.11

Fournitures :

Fournitures :

- 30 cm x 40 cm de tissu
- 30 cm x 40 cm de doublure
- 30 cm x 40 cm d’entoilage
- 1 fermeture à glissière de 25 cm

- 40 cm x 50 cm de tissu
- 40 cm x 50 cm de doublure
- 40 cm x 50 cm d’entoilage
- 1 fermeture à glissière de 35 cm

Légende :
Envers tissu

Envers doublure

Plan de coupe :
Les patrons du tissu extérieur et de la doublure ne sont pas tout à fait identiques : il y a une pièce pour le côté
extérieur et deux pièces pour la doublure. Cette configuration est indispensable pour coudre la doublure sans
avoir de marge apparente à l’intérieur de la trousse. Respectez l’ordre de découpe suivant pour plus de facilité.
- commencez par thermocoller le tissu extérieur si vous souhaitez avoir une trousse avec de la tenue
- découpez les deux pièces de la doublure au niveau des pointillés
- repliez le patron sur 1 cm pour le ramener au niveau du trait plein où apparaît le symbole « au pli »
- découpez le tissu extérieur au pli sur cette nouvelle ligne
De la sorte, vous ne découpez pas le patron et il sera réutilisable tel quel pour coudre d’autres trousses
ultérieurement.
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Liste des pièces
fermeture à glissière

doublure x 2 pièces
tissu extérieur thermocollé

Instructions
Etape 1 : Couture de la fermeture à glissière
Posez le tissu extérieur sur la table de travail, endroit vers vous. Posez l’endroit de la fermeture à glissière sur
le bord du tissu et centrez la glissière. Posez ensuite l’endroit de la doublure sur la glissière.
Commencez à épingler le long de la glissière, en laissant 1 cm de libre sur chaque extrémité (vous pouvez en
amont, faire un repère sur l’envers de la doublure). Vérifiez bien le sens des tissus avant de commencer :
envers glissière face à vous

endroit tissu extérieur
endroit doublure

envers doublure

première et dernière épingle à 1 cm des bords du tissu
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