La trousse KAbotine
Avec fermeture éclair en façade !

Cette trousse à FE décalée va vous apprendre une technique issue de la broderie
machine pour réaliser une trousse toute doublée, sans couture apparente.
Cette technique peut vous dérouter un peu, mais suivez bien les instructions sans
vous poser de questions et vous verrez, ça tient presque de la magie !
L’extérieur peut être composé de plusieurs tissus, présenté une broderie, un petit
patch … libre à vous.
La trousse ci-dessus fait 18cm de large x 14cm de haut, les dimensions données
dans le tuto correspondent donc à cela. Mais le gros avantage de cette trousse est
la facilité avec laquelle on peut changer ses dimensions, la place de la FE (plus ou
moins haute)… Vous trouverez en fin de tutos quelques conseils pour vos
aménagements personnels.

Les fournitures :
Un tissu pour l’extérieur.
Du molleton thermocollant.
Un tissu de doublure.
Une Fermeture éclair (FE) de 25cm.
Les dimensions sont données (largeur x hauteur).
Les coutures sont incluses dans les dimensions.
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La coupe :
Dans le tissu extérieur, le tissu de doublure et le molleton:
• Un dessus de FE de (23x5)
• Un dessous de FE de (23x12)
• Un dos de (20x16)

Le montage :
Commencer par coller le molleton sur l’envers de chaque pièce en tissu extérieur.
Placer le tissu extérieur dessous FE (23x12) endroit contre endroit avec la FE en
laissant bien les extrémités de la fermeture HORS du tissu. Surfiler.

Couvrir la FE avec la doublure dessous FE (23x12) en mettant cette dernière
endroit contre endroit avec le tissu extérieur. Piquer avec le pied spécial FE.
Ramener les 2 tissus envers contre envers en les alignant bien et repasser au
niveau de la FE.

Répéter l’opération pour la pièce dessus de FE (23x5).
La face avant de la trousse est maintenant reconstituée et doublée.
Ramener le curseur de la FE au milieu du corps et recouper la face aux
dimensions suivantes (20x16).
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Manipuler maintenant la face avant avec précaution car les extrémités de la FE
ne sont plus bloquées.

Placer le dos tissu extérieur (20x16) endroit contre endroit avec la face avant.
Surfiler et piquer tout le tour. Les extrémités de la FE sont bloquées.

Placer la doublure dos endroit contre endroit avec la doublure face avant,
retourner cet assemblage afin de voir la piqûre précédente et repiquer sur cette
piqûre de tour en laissant cette fois une ouverture au bas de la trousse de
10/12cm.

Dégarnir les angles.
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Retourner la trousse par cette ouverture et la fermer à la main en s’alignant sur
la piqûre.

Retourner la trousse par la FE laissée ouverte, mettre les angles en place à l’aide
d’une pointe. Si envie, mettre une tirette à la FE.
Repasser.
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Quelques conseils pour l’adaptation selon vos envies :
•
•
•

Toujours commencer par réaliser la face avec la FE, c’est elle qui donnera la
dimension du dos et donc la dimension finale.
La face avant devra être un peu plus grande que la dimensions finale souhaitée,
elle sera recoupée une fois la FE montée.
Les extrémités de la FE doivent toujours se placer à l’extérieur de la trousse au
départ. Vous pouvez très bien travailler votre FE avec des rallonges mais il
faudra que ça dépasse. Ainsi pas de soucis d’ajustement, on recoupe ensuite et
donc tout sera bien à la bonne dimension et bien aligner !

☺☺☺ Amusez-vous bien ☺☺☺
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