Trousse « so easy »
Par Ka ( http://yakafaire.canalblog.com )
Fournitures (couture comprises, largeur du pied de biche):
Un coupon extérieur de 27cm de large par 33cm de haut.
Un coupon pour la doublure de même dimensions.
Une fermeture éclair (FE) de 25cm.
2 morceaux de ruban de 5cm.
Si vous utilisez un tissu fin genre patch, molletonnez le tissu extérieur pour plus de tenue. Ici j’ai
utilisé du skaï et dans la version précédente de la toile cirée donc je n’ai pas molletonné.

Montage :
Prenez votre coupon extérieur et placez la FE endroit contre endroit, surfilez et piquez.
Idem avec l’autre côté, vous obtenez un tube avec l’envers de votre tissu vers vous.

En aplatissant bien votre montage, marquez le milieu du corps. Sur ces répères mais à l’intérieur
placez de chaque côté un ruban plié en 2.

Faites correspondre la FE avec les rubans et cousez les 2 côtés. Attention laissez bien la FE ouverte.
Tracez à chaque angle, recto et verso, un carré de 4.5cm de côté en vous calant sur le pli de fond et la
couture.

Formez les 4 angles en alignant les plis de fond avec les coutures, piquez et coupez les surplus de
couture. Laissez la trousse sur l’envers.

Faites un rentré de 1cm sur chaque largeur (celle des 27cm) de la doublure et piquez ce rentré.
Marquez le milieu du corps et rabattez les bords sur cette marque en laissant un espace de 0.75cm
entre les 2 bords. C’est la place de la FE. Tracez les carrés de 4.5cm.

Pliez les coins en alignant le pli avec la couture, piquez, coupez le surplus.

Retournez votre trousse intérieure sur l’endroit.
Vous avez donc 2 trousses : une à l’endroit et une à l’envers.
Glissez la trousse extérieure dans la trousse intérieure et fixez-les ensemble par un petit point glissé
le long de la FE.
Aidez-vous de la couture visible de la FE pour aligner la doublure.

Retournez le tout et c’est tout !!!

